
PROCES-VERBAL DU 26 MARS 2021.
Saison 2019/2020

Dépouillement des bulletins de vote suite à diffusion des éléments de la saison 2019/2020, effectué sous 
le contrôle de:

Yvonne GENIN, vice-présidente 
Philippe DESLANDES, secrétaire général
Françoise DUBOIS, trésorière adjointe

Excusés:
Michel Girondel, président
Claude ECOLASSE, vice-président

Le dépouillement reprend 26 votes papiers et 42 votes dématérialisés, soit 68 votes. Ce nombre est très légèrement 
inférieur au nombre de votants lors d'une assemblée en présentiel.

VOTE DU RAPPORT D’ACTIVITE ET MORAL

Nombre de voix

OUI: Unanimité

NON:

Abstention:

VOTE DU RAPPORT FINANCIER

Nombre de voix

OUI: Unanimité

NON:

Abstention:

VOTE DES SUBVENTIONS

Nombre de voix

OUI: Unanimité

NON:

Abstention:

VOTE DU RAPPORT D’ORIENTATION

Nombre de voix

OUI: Unanimité

NON:

Abstention:

VOTE COTISATION 2021/2022- Maintien des taux actuels

Nombre de voix

OUI: Unanimité

NON:

Abstention:



   VOTE SUR LES CANDIDATURES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION   

Nombre de voix OUI NON Abstention:

Michel GIRONDEL 67 1

Eliane GEORGES 67 1

Jean-Paul BRETON 67 1

Francis DUMOULIN 67 1

Procès verbal clos le 26 mars 2021 à 16h20
Diffusé aux membres de l'association.

La vice-président Le secrétaire général La trésorière adjointe

Yvonne GENIN Philippe DESLANDES Françoise DUBOIS

Pour mémoire, vous trouverez ci-après les documents soumis au vote.























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 InterFinances (CNIF)

SECTIONS exercice N - 1 exercice N

 accordées versées demandées accordées

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 60 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

Total 13080 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,

https://portail.atscaf.fr/


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.

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


