
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L'ATSCAF
du 26 mars 2021

L'Assemblée Générale ordinaire de l'ATSCAF du Calvados s'est tenue par correspondance de manière
exceptionnelle pour cause de crise sanitaire.
Les documents de présentation et de vote ont été transmis aux adhérents par voie de messagerie et
courrier le 04 mars 2021.
Suite à cette transmission, soixante huit bulletins de votes ont été centralisés au secrétariat,  le
dépouillement a eu lieu le 26 mars 2021 sous le contrôle de Madame Yvonne GENIN, vice-présidente,
Madame Françoise DUBOIS, Trésorière adjointe et Monsieur Philippe DESLANDES, secrétaire général.
Les résultats ont été communiqués aux adhérents sur procès verbal du 26 mars 2021, également
disponible sur le site de l'ATSCAF du Calvados. 

Les différents sujets de l’ordre du jour ont été approuvés à l'unanimité:

• Rapport général d’activité.
• Rapport financier, vote sur les subventions à verser aux sections et rapport de la commission
de contrôle. 
• Orientations pour l’année 2021/2022.
• Vote sur le montant de la cotisation d’adhésion pour l’année 2021/2022.

ÉLus sortant du conseil d’administration :
• M.Michel GIRONDEL
• Mme Éliane GEORGES
• M.Jean-Paul BRETON
• M.Francis DUMOULIN
Les candidats ont été réélus avec 67 voix pour et une abstention. Aucune  nouvelle candidature n’a
été recensée.

Pour la saison 2019-2020, l'ATSCAF du Calvados comptabilisait 506 adhérents contre 518 sur la
saison précédente.
La tendance est à la baisse depuis quelques années, elle se ressent de la même manière au niveau
national.

Les différents points étudiés et votés sont repris ci-après.

ACTIVITÉS SPORTIVES

TENNIS

La saison 2019/2020 comptait 9 adhérents à la section tennis. 
L’équipe des filles a honorablement démarré en enchaînant quelques tournois: entreprises avec deux
victoires, un nul et une défaite, deux victoire en coupe de Normandie, puis un début de participation
à la CNIF qui les a poussées jusqu’au deuxième tour.
Les  hommes  ont  remporté  une  belle  deuxième  place  au  tournoi  tennis  entreprises.  Ils  n’ont
malheureusement pas pu s’inscrire à la CNIF, pour cause d’équipe incomplète.
Un beau début de saison qui a dû s’arrêter prématurément. Le groupe s'est renforcé depuis avec 13
adhérents.



PÉTANQUE

Nous sommes habituellement 12 participants et nous prenons beaucoup de plaisir  chaque mardi
après- midi à nous retrouver pour taquiner le "petit". Il y a de l'ambiance : vous ne serez pas déçus
si vous nous rejoignez à 14 heures Rue du Thibet, face au collège Monod, dans le quartier de La Folie
Couvrechef. Nous vous attendons.

Ginette Garceries

TENNIS DE TABLE

Le petit groupe de 8 s’est maintenu sur cette saison, leur motivation est palpable et s’est concrétisée
par l’accès à un créneau supplémentaire le samedi matin..
Les séances se déroulent toujours dans un esprit de loisir et de détente.

BADMINTON

La section s’est maintenue avec 10 inscrits, tous motivés.
Notre responsable de section a dû quitter le groupe suite à une mutation professionnelle, nous le
remercions d’avoir assuré le relai. Même si l’accès à la salle a été écourtée sur la saison, cela n’a pas
empêché l’arrivée de nouvelles recrues à la rentrée 2020. 

COURSE À PIED

Il  faut  saluer  la  performance  de  Patrick  Donatin  au  triathlon  de  Gérardmer,  dans  un  cadre
magnifique:
Il boucle le parcours en 6h30mn, après 2 km de natation, 90 km de vélo avec 2000 m de dénivelé et
21 km de course a pied avec 250 m de dénivelé.
Il termine 678e sur 1440 participants et 13e sur 54 dans sa catégorie.
Dans le cadre plus modeste de Louvigny, Serge parcourt les 5 km en 21mn, terminant 6e sur 22 et
1er Vétéran.

GYMNASTIQUE - STRETCHING POSTURAL – SOPHROLOGIE - MARCHE NORDIQUE

La saison de ces quatre activités avait bien démarré en septembre 2019:
Les séances de gymnastique et de stretching postural  se déroulaient comme à l’accoutumée 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.
Parallèlement, des séances de stretching, le mardi et de sophrologie, le mercredi, étaient également
proposées sur leur pause méridienne aux agents actifs du centre des Finances de Gambetta.
Et tout cela sous la houlette de notre fidèle monitrice multi carte, Claudia qui assurait, de plus, des
sorties de marche nordique, le lundi.
Mais toute cette belle organisation s’est trouvée remise en cause dès le mois de mars  où le premier
confinement post virus covid 19 a été mis en place.
Depuis des séances de gym et de stretching via Skype sont proposées toutes les semaines. Un
moyen malgré tout de garder la forme, le moral et le contact, en échangeant par voie d’écran, en
attendant des jours meilleurs...      

YOGA

L’année avait bien commencé en septembre 2019 et 46 « yogis » se retrouvaient soit le jeudi dans le
gymnase de la Haie Vigné  rue de Bayeux, à Caen,  soit le vendredi pour les agents des finances
actifs, au cours de leur  pause méridienne, au centre de Gambetta, sous la houlette bienveillante de
Véronique Vauvrecy, et toujours dans les mêmes conditions, le jeudi, pour les agents du centre de
Délivrande, encadrés cette fois par Sylviane Pilette, une monitrice certes moins ancienne au service
de l’Atscaf mais tout aussi appréciée par les pratiquants de l’activité.
Dès la mi-mars pour cause de Covid, toutes ces rencontres ont pris fin dans leur forme présentielle.
Véronique, a pu rapidement mettre en place des séances de yoga enregistrées en audio qui pallient
quelque peu le manque ressenti par tous.



La rentrée en présentiel de septembre 2020 a rapidement été suivie par des cours en distanciel
audio puis parallèlement en visioconférence via Zoom. 
C’est un palliatif et tous, nous espérons le retour à la normale aussi rapidement que possible pour
terminer la saison en complète zénitude...

Yvonne Génin

OMNISPORT

Notre  haltérophile,  Sébastien  BETH,  a  gagné  son  titre  de  champion  du  CALVADOS  Master
2019/2020 dans la catégorie des - de 89 kg, remporté avec 62 Kg à l’arraché et 83 Kg à l'épaulé
jeté (titre renouvelé sur la saison 2020/2021).

RANDONNÉES

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.
En moyenne dans chaque groupe une vingtaine de participants, suivant la météo, les difficultés du
terrain…etc..
Avec la covid les randonnées sont suspendues…. Depuis Mars.
La reprise en 2021 se fait attendre, beaucoup piaffent d’impatience pour retrouver les chemins creux
et humides des campagnes environnantes, et surtout les copains et copines.

Claude Ecolasse

VOILE

Une sortie était prévue en juin, associée à une rando sur Chausey, le virus et ses contraintes ont fait
tout annuler.

Christian Liard

ACTIVITÉS CULTURELLES

INFORMATIQUE

En 2019-2020, il y avait 7 inscrites au premier cours et 6 "anciennes" au second.
Le taux de présence a été de 65 %. Ce qui est très bien compte-tenu que les élèves sont pour la
plupart grands-mères et qu'il a bien fallu garder les petits enfants durant les vacances scolaires.
Le programme a été très varié, de la gestion fichiers-dossiers à la conception de diaporamas très
élaborés, aux montages sonores et vidéos.
Le confinement a mis un gros point de suspension à la progression.



ESPAGNOL

Grâce  au  soutien  de  la  hiérarchie  de  la  DGFIP,  les  cours  se  déroulent  toujours  sur  le  site  de
Gambetta, la saison 2019/2020 a été très timide,  la section s’est retrouvée avec une participante en
moins, mais  une ambiance de travail toujours agréable, la saison écourtée, avec deux participantes
seulement. 
Pour autant l’avenir de la discipline est prometteur, suite à l’accueil de 4 nouvelles pratiquantes à la
rentrée 2020.

Jacqueline Goursat

OENOLOGIE

25 participants se sont réinscrits à cette activité très intéressante et gustative avec notre œnologue
Emmanuel MENARD de « Terroir dit vin ». Dommage, la saison s’est terminée trop vite.
Et pour 2020/2021 elle n’a pas eu le temps de reprendre..

ANGLAIS

La  section  ATSCAF  ENGLISH  se  porte  bien  toujours  avec  une  dizaine  d’adhérents:  un  socle
d’irréductibles et quelques nouvelles adhérentes … 
CONVIVIALITE et pratique orale sont les maîtres mots de ces rencontres les MERCREDIS en fin
d’après midi, à la MAISON DE QUARTIER (amicale des anciens) à CAEN VENOIX- horaires :
from 18h15 to 19 h45.
New members will be wellcome …. OF COURSE 
HOPING to see you SOON  (after the pandemic time )!!!
HAVE FUN and TAKE CARE
Ps: un remerciement particulier à la personne «active» qui nous a fait un récapitulatif (livret avec
photocopies…) après la reprise, trop courte malheureusement, de cette nouvelle saison!!!
BYE, bye…
Lionel Cailleau

JEUX DE SOCIÉTÉ

Notre section a fêté ses cinq années d'existence. Elle compte une dizaine d'adhérents et nous nous
retrouvons toujours avec beaucoup de plaisir le lundi après-midi. 
Nous avons quitté le local de la rue Saint-Ouen et sommes maintenant accueillis rue Neuve-Bourg-
L'Abbé.
L'ambiance de la section est très conviviale.  
Parmi nos joueurs, certains sont des adeptes invétérés du jeu de Tarot tandis que d'autres apprécient
de  pouvoir  découvrir  de  nouveaux  jeux.  D'ailleurs,  nous  bénéficions  d'un  abonnement  à  la
« Ludothèque Jeux M'amuse » afin d'avoir accès à des nouveautés que nous pouvons essayer avant
que la section décide de les acheter.
C'est avec plaisir que nous pouvons accueillir de nouveaux joueurs. La superficie de la salle qui nous
est attribuée le permet tout à fait.
La saison 2019-2020 a été  écourtée  par  la  crise  sanitaire  et  nous avons tous  hâte  de pouvoir
retrouver nos après-midi récréatifs.

Marguerite VOISIN
Responsable de la section



SALON DES ARTISTES

Il s’est déroulé du 26 novembre au 4 décembre dans la belle collégiale du Sépulcre, à Caen.
L’invitée d’honneur, Sybille AVRIL, artiste renommée avait présenté 41 œuvres, elle a surpris les
visiteurs par la variété de ses couleurs, le besoin de transformer la noirceur de la vie en douceur et
créer de l’énergie en couleurs. Grâce à son réseau de connaissances, le salon a bénéficié de plusieurs
articles dans la presse.

Ce salon a été un très bon cru avec plus de 500 visiteurs, venus admirer plus de 250 oeuvres dans
des  spécialités  aussi  variées  que  peinture,  photographie,  sculpture,  broderie  et  dentelle  et,
nouveauté : mosaïque.
27 peintres, 10 photographes, 6 brodeuses, 2 dentellières, 4 sculpteurs et 1 mosaïste, représentaient
le Calvados. 3 peintres et 2 photographes représentaient l’Orne, 2 photographes l’Eure, confirmant
ainsi le caractère régional du salon.

CLUB VIDÉO

L'année écoulée a été pour chacun d'entre nous bien compliquée, et parfois douloureuse...
Les conditions sanitaires ont perturbé le déroulement normal de toutes les activités de l’Atscaf et
notamment empêché la tenue de notre traditionnelle soirée vidéo. Malgré tout, nous gardons l'espoir
de  jours  meilleurs  et  nous  travaillons  pour  vous  offrir,  le  jour  venu,  de  belles  réalisations
audiovisuelles, toujours écrites avec passion et du fond du cœur. Nous aurons la matière !
Au plaisir donc de pouvoir enfin nous retrouver !

Pierre-Marie HUBERT  

AQUARELLE

Pour la saison 2019-2020, 7 artistes peintres se sont familiarisés à l’Aquarelle sous la direction de
Christian Colin.

BRODERIE DENTELLE

12 personnes,( brodeuses et dentellières) ont fréquenté régulièrement ces deux activités.
Ces séances se déroulent toujours dans le plaisir de se retrouver et la bonne humeur.
Nous découvrons au fil des séances la fin de travaux commencés parfois depuis pas mal de temps,
compte tenu de l’importance de ce qui a été entrepris. C’est souvent l’émerveillement.
Nous  attendons  comme  toutes  et  tous  de  se  retrouver.  Que  de  choses  nous  aurons  à  nous
raconter......



ACTIVITÉS TOURISTIQUES

UNE ESCAPADE À BRUGES

En  septembre   2019  c’est  une  escapade  à  BRUGES qui  a  séduit  53  Atscafiens.  Une  superbe
escapade concoctée par nos « gentils GO » Jean Paul, Odile, Claude et  Françoise.
Après  un  arrêt  à  Amiens  et  une  visite  de  la  superbe  cathédrale  de  la  ville,  agrémentée  des
commentaires  de  Joël,  le  régional  de  l’étape,  nous  atteignons  notre  destination  dont  nous
découvrons les merveilles dès le lendemain matin : : le lac des amours, les tours de défense, les
maisons Dieu, le Béguinage, le beffroi,  Notre Dame, l’hôtel de ville... Un beau parcours de trois
heures sous un beau soleil.
Après midi libre ...enfin jusqu’à 17h30, heure de rendez-vous pour la visite très intéressante de la
brasserie Maés. Une visite un peu sportive à vrai dire car après les explications sur les différentes
phases de la fabrication de la bière il nous a fallu gravir 220 marches pour arriver au point final de la
visite, la terrasse de l’établissement d’où nous avons un superbe panorama sur la ville. Un bel effort
qui méritait récompense et ce fut le cas car les amateurs ont ensuite pu déguster le produit local par
excellence, une bonne bière.

Mais  Bruges  est  également  célèbre  pour  ses  canaux  et  c’est en  empruntant  de  confortables
embarcations que nous les découvrons le lendemain. Une balade paisible et toujours sous un beau
soleil.
Mais le temps a passé trop vite et il nous faut déjà penser au retour. La ville de Lille sera notre
dernière étape touristique. Bernard le « chti » de service nous parle  de cette belle ville et nous
emmène dans un estaminet typique du Nord. Las ! le temps passé à savourer  sa bonne cuisine a
entamé notre capital temps et la visite guidée que devaient nous faire Régine et Bernard doit être
écourtée. N’empêche, le peu que nous avons vu nous donne envie d’approfondir notre découverte de
cette grande métropole ... Alors  c’est en fredonnant «  Dors mon petit quinquin » que nous rentrons
sur Caen  en  nous  promettant bien d’y revenir.
  

LA DÉCOUVERTE DE LA NAMIBIE

Avec un sens un peu plus poussé de l’aventure 29 Atscafiens sont partis  à la découverte de la
NAMIBIE en octobre....
Un pays une fois et demie grand comme la France mais peuplé seulement de 2.300.000 habitants,
parcouru du nord au sud sur 3500 km.
Une belle découverte à la rencontre d’animaux sauvages mais aussi de la population, notamment  le
peuple Ovambo et les Himbas, «le peuple rouge», sans oublier les virées en 4X4 dans les dunes
escarpées de sable blond et l’ascension matinale (plus ou moins réussie) de la mythique dune 45,
après une  nuit mémorable sous la tente!!! Un voyage fabuleux dont le souvenir nous fait encore
rêver!
2020 s’annonçait bien avec la programmation de la découverte de la Pologne en mai et une trentaine
de  personnes  étaient  partantes.  Hélas!  dans  ce  domaine  également  le  virus  covid  est  venu
contrecarrer notre projet. Ce n’est toutefois que partie remise, ce voyage étant  reporté sur la même
période de 2021. Alors on espère!...



RAPPORT FINANCIER

EXERCICE 2019 – 2020

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  2019  2020  qui  couvre  la  période  allant  du  1er
septembre 2019 au 31 août 2020. 

Les Recettes :

Elles se sont élevées à 31 072 €.

Au sein de ce montant, le produit brut des cotisations des adhérents s’établit à 11 385 €. La part
nette nous revenant est de  7 161 €, la différence, soit 4 224 €, étant reversée à l’Atscaf fédérale.

L’ATSCAF Fédérale nous a versé :

    4 973 € de subvention de fonctionnement ;

       104 € pour les rencontres de Coupes Nationales Interfinances.

Parmi les autres principaux postes de recettes figurent :

- le  reversement  de  11  503  €  des  sections  « gymnastique »  et  « yoga »  au  titre  des
salaires payés aux monitrices ;

- Indemnisation de l’État au titre du chômage partiel de nos salariées : 2 799 €

- les intérêts du livret A, comptabilisés pour 302 € ;

- et enfin les produits exceptionnels se sont élevés à 6 € (trop versé sur cotisations).

Les Dépenses :

Elles se sont élevées à 30 177 € dont 7 610 € représentent les subventions versées aux sections,
ventilées comme suit :

- 7 160 € pour leur fonctionnement ;

-    450  € pour les rencontres de Coupe Interfinances.

Pour mémoire, la part des cotisations reversées à l’ATSCAF Fédérale a été de 4 224 €.

Le poste « salaires et charges » a représenté une charge 14 778 €. Il couvre la rémunération des
animatrices des sections gymnastique, marche nordique, yoga, stretching postural et sophrologie. A
noter que hormis ces disciplines qui impliquent le recours à des professionnels qualifiés, les autres
activités fonctionnent grâce au dévouement de bénévoles.

A noter également que le coût net des charges salariales s’élève à 11.979 €, l’indemnisation au titre
du chômage partiel de 2799 €, évoqué en recettes, venant en atténuation de la dépense.

Les frais généraux de fonctionnement se sont élevés à 2 154 €.

Les frais engagés pour la célébration du 60ème Anniversaire de l’association, prévue initialement en
avril 2020, se sont élevés à 1 001 € (acompte de 975 € pour réservation du domaine de la Cour des
Lys, et achat de cartouches pour l’imprimante pour 26 €).

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 249 € soit :

• 99 € de participation au coût d’inscription de nos  adhérents à la traversée des grèves du Mont
St Michel, organisée tous les ans par l’Atscaf de la Manche ;

• et  150  €  de  participation  pour  une  session  de  formation   suivie  par  Mme  Vauvrecy,  la
monitrice du yoga.



Le compte de résultat qui  découle  du rapprochement des  dépenses  et des recettes la  après
intégration de la comptabilité annexe des sections, fait apparaître un excédent de 2 951,36 €
qui, bien sûr ne reflète pas l’activité normale des sections ATSCAF, lourdement  impactée par la
COVID-19 depuis avril 2020.

 

                                                        La Trésorière,

                                                           Any France HERBET

Les subventions aux sections

Le tableau ci-dessous donne le détail des subventions versées aux différentes sections au cours du
dernier exercice et présente les demandes afférentes à la saison 2020/2021.

A noter que les montants élevés qui apparaissent sur certaines lignes  s’expliquent par le fait que
certaines sections font appel à des animateurs qu’il convient de rémunérer.

Pour information la dernière colonne intitulée « accordées » correspond à l’avis favorable donné par
le conseil d’administration qui a statué sur ces demandes.

 SUBVENTIONS  (Hors  subventions  Coupe  Nationale  InterFi-
nances (CNIF)

SECTIONS exercice N - 1 exercice N

 
accor-
dées versées

deman-
dées 

accor-
dées

Course à pied 1000 300 800 800

Gym et Marche Nordique 4000 1600 2800 2800

Peinture 1380 600 1500 1500

Randonnées Pédestres 500 200 200 200

Ski + omni sport 0 0 500 500

Tennis 60 260 60 60

Voile 100 100 100 100

Badminton 200 100 0 0

Salon Arts Plastiques 1200 1200 1200 400

Jeux de société 150 0 0 0

Vidéo 200 200 300 300

Découvertes excursions 0 0 0 0

Voyages  0 0 0

Pétanque 150 60 100 100

Yoga 3500 1400 1800 1800

Tennis de table  0 0 0

Oenologie 50 50 100 100

Manif exceptionnelle BAL 590 590 0 0

Avance section Loisirs 500

Total 13080 7160 9460 8660



ORIENTATIONS 2020/2021

La situation sanitaire ayant fortement perturbé nos actions, les objectifs 2019/2020 n'ont pu être
tenus tels que souhaités.  l'ATSCAF du Calvados reporte donc et souhaite encore développer ses
actions pour que la saison prochaine rime avec une reprise pleine d'optimisme.

Les différentes propositions qui font le succès de notre association  devraient  pouvoir revoir le jour,
dès que la bataille sanitaire aura été gagnée Ces orientations sont basées sur le rapport d’activité
des sections :

LE TOURISME

• Au niveau local

Différents  projets  sont  restés  en suspens  mais   ils  n’attendent  qu’à  être  exploités.  Nous
sommes attachés à proposer des séjours et courts séjours dans des endroits riches de jolies
découvertes et à des tarifs avantageux.

• Au niveau national

L’adhésion à l’ATSCAF du Calvados vous permet d’accéder  aux offres  variées de l’ATSCAF
Fédérale en terme de tourisme découvertes ou d’hébergements vacances, Vous retrouverez
toutes les possibilités  sur son site https://portail.atscaf.fr/

LA CULTURE

• Le salon régional des artistes

L'ATSCAF compte  sur  tous  ses  artistes  pour  proposer  une prochaine  exposition  pleine  de
couleurs lumineuses. 

Cette exposition retrouvera, soyons-en certains, son format traditionnel avec sa soirée de
vernissage et de remise de prix.

• Le cours de peinture n’attend plus que vous veniez exploiter vos talents cachés, et pourquoi
pas exposer à notre salon par la suite.

• Les cours d‘anglais et d’espagnol ont toujours leurs élèves fidèles, A noter que le cours
d’espagnol a accueilli des nouvelles recrues, les échanges n’en sont que plus riches.

• La section jeux de société  s’est enrichie de nouveaux jeux, elle attend que vous veniez y
faire travailler vos méninges.

• Informatique

Le recherche d’une nouvelle salle adaptée est en cours afin de poursuivre cette discipline dans
les meilleurs conditions. 

LE SPORT

• La randonnée de la côte fleurie

Nous avons senti l'impatience des randonneurs d'ici et d'ailleurs qui n'attendent que de se
retrouver. Dès que cela sera possible nous programmerons à nouveau une randonnée qui
rassemblera le plus grand nombre,

Nous mettrons tout en oeuvre pour proposer une belle journée.

• Les responsables des différentes sections sport ont hâte de redémarrer normalement leurs
activités, certains d'entre eux ont vu leur groupe s'accroître en début de saison, faisons en
sorte de continuer dans la lancée. Et souhaitons que les différents pratiquants qui n'ont pu
reprendre leur activité sur la saison passée, reviennent pleins d'entrain.

https://portail.atscaf.fr/


• La section Tennis représentera notre département à la Coupe Nationale Interfinances avec une
équipe Femme et une équipe Homme. La section s'est développée malgré les périodes d'arrêt,
Elle peut compter sur des joueurs motivés à repartir en compétition. (et pourquoi pas motiver
d'autres sections à suivre leur chemin ?)

• Activités au cours de la pause méridienne sur les sites des Finances Publiques et de
l’INSEE

Grâce à la collaboration de la hiérarchie départementale et de proximité, des cours de yoga,
stretching et sophrologie sont proposés sur différents sites de Caen et de Trouville (nouveauté
2020, hélas écourtée). Nous avons pour objectif de poursuivre et  développer ces propositions
afin de satisfaire au mieux les agents actifs des administrations financières qui sont au cœur
de  nos  préoccupations  et  qui,  rappelons-le,  étaient  à  l’origine  de  la  création  de  notre
association.

LES PLUS DE L'ATSCAF

• Nous vous proposons au bureau la billetterie pour les spectacles et le cinéma au tarif CE.

• Nous renouvelons notre partenariat avec Trip Normand afin de vous proposer plus de loisirs à
bas prix et continuons à vous proposer le service de récupération de billets.

• Les commandes groupées se poursuivent avec nos partenaires et vous permettent toujours
de très belles économies

• Pour encore plus d’économies, nous poursuivons notre partenariat avec le Passtime.

L’ATSCAF est une association loi 1901 qui propose des activités à des tarifs privilégiés, elle se veut à
l’écoute  de  ses  adhérents  et  est  prête  à  accueillir  de  nouveaux  bénévoles  pour  enrichir  ses
propositions. Si vous avez du temps et souhaitez partager votre expérience personnelle, nous vous
aiderons à le concrétiser.

Dans ce contexte, l’ATSCAF du Calvados maintiendra les mêmes tarifs sur la saison prochaine.

 COTISATION ATSCAF CALVADOS 2021/2022:

• 24 € fonctionnaire (toute administration confondue) actif ou retraité

• 29€ membre bienfaiteur actif ou retraité (secteur privé)

• 16 € conjoint (ou enfant d'adhérent) fonctionnaire ou non 

• 10 € fonctionnaire Minefi 1ère adhésion ou adhérent autre Atscaf locale

Le Secrétaire Général,
Philippe DESLANDES 


