
COMPTE RENDU DE L‘ASSEMBLEE GENERALE DE l’ATSCAF 

du 15 juin 2022

L’Assemblée générale ordinaire de l’ATSCAF Calvados s’est tenue le 15 juin 2022, à
17h dans les locaux de la Direction départementale des Finances Publiques  à Caen,
sous la présidence de M. Michel Girondel.
49 adhérents étaient présents et 17 avaient donné pouvoir.
Le Président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux membres présents.
Il  fait  ensuite  le  point  sur  les  adhésions  à  l’association et  précise  que  le  nombre
d’adhérents au 31 août 2021 était de 362, soit une  baisse importante par rapport à
2020, où nous étions 506. (Pour information, à ce jour nous comptons 452 adhérents).
Puis,  les  différents  points  de  l’ordre  du jour  sont  abordés  en  commençant  par  le
rapport d’activité, présenté sous la forme d’un agréable diaporama, les  responsables
de sections présent à l’AG pouvant intervenir ponctuellement.

Compte rendu d’activité des différents  responsables de sections
L’activité de la section BADMINTON
La section s’est maintenue avec 10 inscrits.
Malgré les grosses interruptions de séances d’entraînements, Maxime a maintenu le
contact avec le groupe via un groupe what’s app.
Pour  preuve  de  leur  motivation,  la  section  a  sollicité  un  deuxième  créneau
d’entraînement qui a été accordé pour la rentrée 2021.
L’activité de la section COURSE À PIED
L’activité a été fortement bousculée avec l’interruption des manifestations sportives.
Une seule course a pu avoir lieu, avec cette période de restrictions, le trail de Caixas,
dans les Pyrénées Orientales Serge Froidure parcourt les 14km en 1h38 et termine
48ème  sur 200 coureurs au scratch et 5ème  de sa catégorie, Vétéran 3.
L’activité de la section GYMNASTIQUE – SOPHROLOGIE - MARCHE NORDIQUE 

Au terme de l’année atscafienne 2020, nous espérions des jours meilleurs et un retour
à la normale pour la pratique de toutes ces disciplines toujours assurées par notre
irremplaçable Claudia et se déroulant comme suit pour mémoire :
- les séances de gymnastique et de stretching postural, le mardi, au gymnase situé
avenue Charles de Foucault dans le quartier de la Grâce de Dieu, de 17h30 à 18h30
pour la gym et de 18h30 à 19h30 pour le stretching.
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- les séances de stretching, le mardi et de sophrologie, le mercredi, proposées sur leur
pause méridienne aux agents actifs du centre des Finances Publiques de Gambetta et
enfin à tout adhérent les séances de marche nordique le lundi, en des lieux variant
chaque semaine.
Malheureusement très peu de temps après la rentrée de septembre ce fichu virus a de
nouveau perturbé nos projets et nous avons dû continuer à faire avec « les moyens du
bord », les gymnases de la ville de Caen dans lesquels certaines de ces pratiques
avaient  lieu  étant  toujours  fermés  et  les  salles  mises  à  notre  disposition  par
l’administration n’étant pas, elles non plus, accessibles. Gym et stretching ont donc
continué d’être proposées par internet via Skype mais il faut bien reconnaître que ces
séances  très  particulières,  réalisées  par  ce  moyen  de  communication  n’ont  pas
rencontré le succès espéré malgré leurs qualités et le soin mis par Claudia pour les
présenter.
Mais restons optimistes : la rentrée 2021 s’est effectuée dans des conditions normales
et la présente saison se déroule dans des bonnes conditions, le port du masque n’étant
d’ailleurs plus qu’un mauvais souvenir. 
Un  optimisme  que  l’on  peut  partager  également  à  Trouville  où,  des  séances  de
stretching postural sont également proposées depuis septembre 2020 sur le site des
Finances Publiques et où après les aléas dus au covid en 2021 la reprise est désormais
là.Yvonne Génin.
L’activité de la section YOGA au cours de la saison 2020 /2021
En raison de la pandémie l’activité yoga a subi les mêmes perturbations que les autres
disciplines sportives en cette année 2021. 
Les rencontres des « yogis » sur les tatamis, soit le jeudi dans le gymnase de la Haie
Vigné rue de Bayeux, à Caen, soit le vendredi au cours de leur pause méridienne pour
les agents des finances actifs du centre de Gambetta n’ont donc pas connu leur rythme
habituel et Véronique, notre sympathique animatrice a dû continuer de recourir aux
séances  diffusées  en  visioconférence  ou  enregistrées  en  audio,  modes  de
communication qui pallient quelque peu le manque ressenti par tous.
Mais la plupart des pratiquants avouent une grande préférence pour le « présentiel »
qui heureusement est redevenu la norme depuis la rentrée de la nouvelle saison en
septembre 2021 permettant ainsi, je l’espère, de terminer l’année en pleine zénitude...
Yvonne Génin
L’activité de la section OMNISPORTS
Haltérophilie
Notre  haltérophile,  Sébastien  BETH,  a  renouvelé  en  début  d'année  son  titre  de
champion du CALVADOS Master 2019/2020 dans la catégorie des - de 89 kg.
Pour la saison 2020/2021, malgré le peu d'entraînement pour cause du confinement et
de  la  fermeture  des  salles,  Sébastien  débute  avec  une  performance  de  55  kg  à
l’arraché et 75 kg à l'épaulé jeté, un petit manqué de 77kg avec faute de bras au jeté.
L’activité de la section PÉTANQUE 

Nous nous sommes tous retrouvés avec grand plaisir sur le terrain de pétanque le 16
mars 2021.
Nous n'avions ni trop changé physiquement ni perdu la main pour taquiner le "petit".
Et depuis, tout roule pour les 10 boulistes.
Venez nous retrouver le mardi à 14h rue du Thibet,en face du collège Monod dans le
quartier de la Folie Couvrechef.
Ginette
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L’activité de la section TENNIS

Pour la saison 2020/2021 suite à la situation sanitaire, les compétitions n’ont pu avoir
lieu.
En 2020, nous comptions 13 adhérents dont 2 nouvelles personnes, Raphaël et Abel à
qui nous souhaitons la  bienvenue et  2 anciens adhérents qui reviennent,  Élodie et
Frédéric, à qui nous souhaitons un bon retour parmi nous.
Céline Randriambolololena
L’activité de la section TENNIS DE TABLE 

Si dans cette discipline aucune équipe ne se trouve engagée en championnat ou en
CNIF, il existe toujours un petit noyau de mordus qui joue pour le plaisir au complexe
sportif de la Haie Vigné, rue de Bayeux, à Caen.
Le  manager,  Jean  Philippe  Chardron,  sera  ravi  d’accueillir  de  nouveaux  venus
souhaitant  simplement  échanger  quelques  balles  dans  une  ambiance  non  de
compétition mais de convivialité,  de plus, la ville  de Caen met deux créneaux à la
disposition de nos pongistes : le mardi de 20h à 22 et le samedi matin de 10h à 12h.
Seule condition : être adhérent de l’Atscaf.
L’activité de la section RANDONNÉES

Les randonnées sont toujours organisées sur deux après-midi :
- Un groupe de marcheurs pour les 8 à 10 km le Jeudi.
- Un groupe pour des petites marches de 5 à 7 km le Vendredi.
Cette section a été la plus active grâce à la reprise des activités de plein air plus tôt
que les autres.
Nous  pouvons  toujours  compter  sur  une  vingtaine  de  marcheurs  à  chaque  sortie
malgré le nombre de marcheurs qui nous a quitté sur cette période.
En tout, 70 randonneurs ont rejoint la section sur cette saison

Absence de pique nique sur cette saison pour cause de contraintes sanitaires, mais cela
aura permis de démarrer la saison 2021/2022 par ce beau moment convivial !

Christian et Claude

L’activité pour la section VOILE

En prévision, lorsque la situation le permettra, une sortie voile de quatre jours vers les
îles  Chausey  est  programmée  à  bord  du  «  First  47.7  »,  comprenant  un  déjeuner
partagé à bord du « Jolie France » avec la section randonnée.
L’activité de la section JEUX DE SOCIÉTÉ

C’est toujours avec beaucoup de plaisir qu’une dizaine d’adhérents se retrouvent tous
les lundis après midi de 14h à 17h, dans le local mis à notre disposition par la ville de
Caen à la Maison de Quartier Centre 7 bis, rue Neuve Bourg l’Abbé à Caen.
Un petit groupe de 8 joueurs a pu se réunir sur 8 séances. Cette saison a été très
timide, le contexte sanitaire en a été largement la cause.
Marguerite VOISIN

L’activité de la section BRODERIE ET DENTELLE

Les onze pratiquantes se sont réunies sur 16 séances au cours de cette saison, il reste
1 dentellière.
A noter, toujours notre participation au salon des artistes.
Mauricette DUVERLIE.
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Le salon des artistes de la saison 2020/2021

Du 23 au 29 octobre 2020 dans la salle de la Collégiale du Sépulcre à Caen. Ce salon
n’a pas été une mince affaire, entre la crise sanitaire et la ténacité de la responsable de
section  pour  bénéficier  d’un  lieu  d’exposition..  Il  a  toutefois  pu  se  tenir,  grâce
également aux équipes de bénévoles tous souriants derrières leurs masques !
Malgré une exposition écourtée pour cause de confinement, une météo maussade et
l’absence de vernissage, ce salon a pu accueillir un peu moins de 150 visiteurs qui ont
eu tout le loisir d’apprécier les quelques 200 oeuvres.
L’activité de la section « COURS D’ANGLAIS »

La  section  d’anglais  a  pu  retrouver  ses  élèves  toujours  aussi  fidèles,  seulement  8
séances ont pu être tenues pour cette saison chamboulée de 2020/2021. La rentrée
2021 sera la dernière assurée par notre professeur préféré qui s’envole vers d’autres
aventures.
L’activité de la section « COURS D’ESPAGNOL»
La saison 2020-2021 n'a bien sûr pas été très "productive", puisque, COVID oblige, je
n'ai pu assurer qu'une dizaine de cours!
Mais la saison suivante est repartie en Septembre dernier et nous avons repris les
séances d'un bon pied, le plus régulièrement possible. Sur les 6 participant-e-s inscrits,
3 à 5 sont en général régulièrement présent-e-s, l'une d'elle ayant actuellement de
gros problèmes de santé.
Et toujours...la bonne humeur dans une ambiance studieuse et décontractée à la fois!
Jacqueline GOURSAT
L’activité de la section « INFORMATIQUE»

La saison 2020/2021 n’a pu démarrer faute de salle adaptée. La rentrée 2021 a pu
commencer  dans la  maison de quartier  de Venoix  mais  les  conditions d’accueil  ne
convenant pas nous restons en recherche de salle pour pouvoir inscrire cette discipline
à notre palette de programmes.
L’activité de la section « VIDÉO »

Saison blanche pour cette activité sur cette longue période. Pierre-Marie Hubert, nous
prépare pour l’année à venir une soirée avec une projection de 90mn sur la Tasmanie.
Ce sera également l’occasion de diffuser le film réalisé sur la Namibie lors du voyage
Atscaf en 2019.
Nouvelle activité section Généalogie saison 2020/2021

Cette nouvelle activité n’a pas encore pris son essor sur la saison 2020/2021, toutefois
les formateurs Danièle et Thierry Sillard, fraîchement installés à Caen, ont animé au
cours de cette saison, un stage à Megève dont nous vous présentons une petite vidéo.
Cette section prometteuse a ouvert ses portes dans le calvados à la rentrée 2021
L’activité de la section « DÉCOUVERTES-EXCURSIONS »

Séjour dans le Saumurois - Septembre 2020
49  atscafiens  ont  profité  de  ce  court  séjour  entre  deux  périodes  des  restrictions
sanitaires, une belle bouffée d’air avec visites de caves, ballade sur la Loire, visite du
cadre noir de Saumur et d’autres magnifiques sites.
Les voyages à l’étranger.

Au cours de l’année 2020, marquée par la présence pesante du virus du covid, nos
désirs d’évasion s’étaient tous vus refoulés.… 
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Le répit  de 2021 a d’autant plus été apprécié et nous avons fait  deux très beaux
voyages : tout d’abord, en mai, le circuit découverte de la Pologne puis en septembre
un séjour « all inclusive » dans cette belle région de l’Algarve, au sud du Portugal.
La Pologne

Oui, envers et contre tout, nous l’avons faite cette belle découverte de la Pologne déjà
programmée en 2020 et retardée pour cause de pandémie. Et pourtant ce n’était pas
gagné et Claude, notre GO en chef, a dû faire face aux incertitudes et aux baisses de
moral des participants potentiels qui entouraient sa réalisation. Et cela jusqu’aux tout
deniers  jours  de  notre  départ.  Mais  il  faut  autre  chose  pour  abattre  le  moral  des
Atscafiens qui sont revenus heureux d’avoir pu mener à bien leur projet et d’avoir
renoué avec ce besoin d’évasion que nous ressentions tous.
Nous avons donc fait un très beau voyage qui nous a conduits de la belle capitale de
Varsovie à Cracovie, ville européenne de la culture en passant par Lodz, 3ème ville du
pays et grand centre industriel du textile. Nous avons découvert les monuments et
sites célèbres de ces trois villes mais notre périple a aussi été émaillé de moments plus
bucoliques, si chers au coeur des Atscafiens. Ainsi cette belle promenade en radeaux
sur la rivière Dunajec, au sein du parc national des Pieniny, cette visite d’une cabane
de berger à Chocholow où faute de brebis, parties en estive, nous avons dégusté de
bons fromages et bien sûr l’incontournable vodka et plus insolite, cette découverte d’un
vignoble où les ceps de vignes vivent en bonne intelligence avec un élevage de daims.
Et pour terminer,  la  descente 300 m sous terre  pour découvrir  la  mine de sel  de
Wieliczka, certes inactive depuis 1986 mais dont la transformation en musée permet
d’imaginer facilement les conditions difficiles de son exploitation.
Mais le moment le plus émouvant de notre voyage fut bien sûr celui consacré à la visite
des camps tristement célèbres d’Auschwitz et Birkenau. Les souvenirs des atrocités
commises dans ces lieux étaient là sous nos yeux. Quelle émotion et comment ne pas
formuler encore plus fort le « Plus jamais cela !..».
Yvonne Génin.

En Algarve au Portugal

C’est un tout autre style de voyage qui a emmené 26 Atscafiens au Portugal du 16 au
23 septembre 2021.
En effet, c’est un séjour de détente et loisirs à la carte qu’ils ont découvert dans cette
superbe région de l’Algarve où les petits villages de pêcheurs sont devenus de petites
stations balnéaires, telle celle d’Alvor, lieu de notre séjour où nous avons profité d’un
hôtel très confortable, bien situé, à proximité de jolies petites villes et d’une très belle
plage.
Les journées des estivants se sont passées dans la détente au bord de la piscine, mais
ponctuées  de  visites  des  sites  alentour  pour  ceux  qui  le  souhaitaient  :  visite  de
marchés  typiques,  promenade  à  bord  de  jeeps  sur  les  chemins  de  campagne  de
l’Algarve, balade en catamaran pour découvrir l’une des plus belles grottes maritimes
au monde ou encore excursion jusqu’au Cap St Vincent, le point le plus occidental de
l’Europe continentale dont les falaises abruptes surplombent l’océan déchaîné...
Bref une très belle parenthèse qui a ravi tous les participants.
Yvonne Génin.

ABSENCE DE RANDONNÉE DE LA CÔTE FLEURIE POUR DEUX SAISONS

Claude Ecolasse co-responable avec Jean Marc Tel  de l’organisation de la Côte
fleurie s’exprime en ces termes sur le bilan de l’édition 2022 et sur l’éventualité d’une
édition en 2023 :
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Nous sommes en déficit financier total pour l’édition 2022 qui s’est déroulée le 3 avril
dernier, en effet 170 participants et une dépense totale de 1800€ avec une facture de
bus de 600€.

Donc, si nous continuons en 2023 il faut

- Fixer rapidement la date et partir en campagne dès l’automne pour trouver des
sponsors.

- Que faire, puisqu’il n’est plus possible d’accéder à Cap Cabourg et rue Salesse à
Villers pour les Bus.

- Revoir le circuit ??un Nouveau !!! en boucle ou en 8 pour supprimer les bus

- Départ de Merville ? Cabourg ? voir le GR 223, du GR du pays d’Auge avec un
départ de Franceville, nous avons les 20 Kms.

- Si nous devons conserver le circuit actuel, il faudrait avancer le départ à 10 ou
11 heures pour une arrivée entre 15 et 16 heures, mais je ne suis pas le seul à
décider indique Claude Ecolasse, cela va demander beaucoup de travail  pour
mettre cela en place rapidement, par expérience il  faut bien une année pour
tester avec des volontaires, le circuit actuel est bien connu des bénévoles.

- Affaire à suivre

LE PETIT BAL A LAISSÉ PASSER UNE ANNÉE
Les restrictions ont perturbé ces belles rencontres, nous avons toutefois pu renouer
avec elles sur la saison actuelle, nous l’évoquerons lors de la prochaine assemblée..
Nous pouvons toutefois dire que les Atscafiens ont eu beaucoup de plaisir à retrouver
la piste de danse cette année !

RAPPORT FINANCIER/ EXERCICE 2020-2021

Le Président donne la parole à Any France Herbet, la Trésorière de l’Association qui
présente son rapport :

EXERCICE 2020 – 2021

Abstraction  faite  des  opérations  des  sections  qui  font  l’objet  d’une
comptabilité annexe, voici, à titre indicatif, les principaux postes de recettes
et de dépenses de la section départementale au titre de l’exercice 2020 2021
qui couvre la période allant du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. 

 Les Recettes :

Elles se sont élevées à 29 646 €.
Au sein de ce montant, le produit brut des cotisations des  adhérents s’établit à 8 927
€. La part nette nous revenant est de  6 461 €, la différence, soit 2 466 €, étant
reversée à l’Atscaf fédérale.

L’ATSCAF Fédérale nous a versé :
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    4 685 € de subvention de fonctionnement 
 Parmi les autres principaux postes de recettes figurent :

 le reversement de 13 244 € des sections « gymnastique » et « yoga » au titre
des salaires payés aux monitrices.

 Régularisation indemnisation de l’Etat au titre du Covid : 90,00 €
 les intérêts du livret A, comptabilisés pour 203 €.

 Remboursement  réservation  « Domaine  de  la  Cour  du  Lys »  975  €  suite  à
l’annulation du 60ème anniversaire  

 Rétrocession sur cotisations de l’Atscaf Fédérale 1 518 € 
 et  enfin  les  produits  exceptionnels  se  sont  élevés  à  4  €  (trop  perçu  sur

cotisations).
Les Dépenses :
Elles  se  sont  élevées  à  24.792  €  dont  7.700  €  représentent  les  subventions  de
fonctionnement versées à quelques sections (salon des artistes – peinture  – gym –
yoga – cross)
Pour mémoire, la part des cotisations reversées à l’ATSCAF Fédérale a été de 2 466 €.
Le  poste  « salaires  et  charges »  a  représenté  une  charge  13.193  €.  Il  couvre  la
rémunération  des  animatrices  des  sections  gymnastique,  marche  nordique,  yoga,
stretching et sophrologie. 
Les frais généraux de fonctionnement se sont élevés à 889 €
Participation à la traversée des grèves du Mont St Michel 78 €
Les frais de tenue de tous les comptes à la Société Générale ont représenté  une
dépense de 161 €.
Et enfin les charges exceptionnelles se sont élevées à 305 € (remboursement trop
perçu sur indemnité COVID)
Le compte de résultat qui découle du rapprochement des dépenses et des recettes et
intégrant la comptabilité annexe des sections,fait apparaitre un excédent de 2 464,79 €
qui, bien sûr ne reflète pas l’activité normale des sections ATSCAF impactées par le
Covid 
Any France HERBET

Orientations budgétaires 2022/2023
Proposition de maintien du tarif des cotisations pour l’année 2022/2023.

Soit : Fonctionnaires et assimilés   24 €
Extérieurs                           29 €

         Conjoints               16 €
Enfants pratiquants une activité au sein de l’Atscaf   16 €
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Any France Herbet présente la ventilation du montant total des subventions à verser
aux différentes  sections pour l’exercice 2021/2022 :

BUDGET PREVISIONNEL 2021-2022

 SUBVENTIONS (Hors subventions CNIF) 

SECTIONS

 exercice N - 1exercice N accordées versées

Course à pieddemandées 
accordées 800 300 800 800

Gym et Marche Nordique 2800 4700 7500 7500

Peinture 1500 300 200 200

Randonnées Pédestres 200 0 500 500

Ski + omni sport 500 0 0 400

Tennis 60 0 0 0

Voile 100 0 0 1000

Badminton 0 0 0 00

Salon Arts Plastiques 1200 400 500 500

Jeux de société 0 0 0 200

Vidéo 300 0 300 300

Découvertes excurs 0 0 0 0

Voyages  0 0 0

Pétanque 100 0 0 40

Yoga 1800 2000 3600 3600

Œnologie 100 0 100 100

Manif exceptionnelle BAL 0 0 900 900

Généalogie   3400 3400

 940 7700 16240 17880

Ces deux propositions sont adoptées à l’unanimité

ORIENTATIONS POUR 2021/2022

Le Président reprend la parole pour présenter  les orientations retenues pour
l’année 2019/2020.

- Retrouver le adhérents d’avant la crise et en attirer de nouveaux par des
propositions innovantes.

- Renforcer l’équipe dirigeante.
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- Maintenir  les  activités  existantes  et  développer  de  nouvelles  activités,
favoriser les adhésions des actifs.

- Réussir les deux moments forts de l’association : la randonnée de la Côte
Fleurie    et le salon des artistes.

- Poursuivre  la  dématérialisation  des  échanges  par  la  messagerie
électronique et le site internet.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :
Arrive au terme de leur mandat de 3 ans et se représente :
• Marie Léone Guillouet et Elisabeth Vauclair
Elles sont réélues  à l’unanimité
• Jean  Michel  Delafontaine  et  Aurélien  Guilhaumon   présentent  leurs

candidatures, ils sont élus à l’unanimité.
QUESTIONS DIVERSES

En cas  d’indisponibilité  de  Michel  Girondel,  c’est  Yvonne  Génin  qui  est  désignée  à
l’unanimité pour représenter l’ATSCAF du Calvados, à l’AG Fédérale en  mars 2023.
Le Président clôt  la  séance à 19h00 et  invite les participants à partager le pot de
l’amitié.

Le Secrétaire général

Philippe Deslandes
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