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Comme tous les ans je démarre cette assemblée générale en faisant le point
sur le nombre d'adhérents au 31 août à la date de clôture de la saison 
précédente. 
Certains d'entre vous se souviennent peut-être d'un mail que j'ai fait passer 
courant septembre 2019 au moment des renouvellements d'adhésions pour 
alerter chacun sur la baisse conséquente des adhérents la saison dernière.
A la fin de la saison 2017/2018 nous avions compté 248 adhérents. Nous 
n'avons eu que 204 adhésions sur 2018/2019 soit 44 adhésions en moins en
une année. Pour information nous sommes aujourd’hui à 172, ce qui fait 
craindre une nouvelle baisse pour cette saison.
La découverte de ce chiffre de 204 a été un moment difficile à vivre pour 
l’équipe parce que nous pensons faire le maximum pour animer notre 
association.
Tous les ans au moment du bilan, vous qui êtes présents et fidèles à cette 
assemblée générale savez que notre ATSCAF bouge ? qu'elle propose des 
choses et essaie de s'ouvrir à de nouveaux horizons. 
Malgré cela nous sommes contraints de constater qu’il existe une érosion 
du nombre de nos adhérents. 
Cela nous oblige à nous remettre en cause même si c’est ce que nous 
faisons à chaque réunion de conseil d'administration afin d'avoir des idées 
neuves.
Nous devons également essayer d'être encore plus proches des attentes de 
nos adhérents ou potentiels adhérents. 

Les ateliers nature mis en œuvre avec l'Association CHARENTE 
NATURE étaient une nouveauté en cette fin de saison 18/19 au mois de 
juin 2019.
Bien que les retours ont été bons le nombre de personnes intéressées était 
faible et il en a été de même pour l'atelier d'octobre. On avait également 
fait le choix de les ouvrir aux non adhérents afin de faire connaître nos 
activités et essayer de faire se rapprocher des adhérents. 
Le BIO et l'ECOLOGIE parlent à tous et c'était pour coller au mieux aux 
attentes d'un nombre croissant d'adhérents que nous avions souhaité nous 
rapprocher de l'association Charente Nature. L'objectif était de pérenniser 
ces rendez-vous en cas de succès, malheureusement on a décidé d'en rester
là.
Malgré ce bilan pas forcément positif, les nouveaux membres du conseil 
d'administration ont répondu présent quand il a fallu être partie prenante 



sur des activités. Tout n'est pas perdu mais il nous faut essayer de 
comprendre pourquoi nous n'avons pas eu le succès habituel lors de la 
campagne d'adhésion. 

Dans un registre différent, nous avons mis en place en mars 2018 et grâce 
à l'investissement de Françoise MARBEUF un voyage au GUATEMALA, 
de 12 jours. Ce fut une belle découverte même s’il y a eu du retard à 
l'allumage ou plutôt au décollage à MADRID puisque le groupe a dû rester
le premier jour en attente dans cette ville et sans ses bagages. 

Autre moment fort, côté sport cette fois avec l'organisation conjointe avec 
l'ATSCAF Charente-maritime de la COUPE DU CENTRE OUEST à 
VICHY. Un peu de travail en amont puis une présence nécessaire sur place
ont permis à tous les participants de passer un très beau week-end end. Je n
remercie celles et ceux qui se sont mobilisés pour faire en sorte que 
l'ATSCAF Charente soit bien représentée. 16 membres dans la délégation, 
ce qui n'était pas arrivé depuis bien longtemps.

Il est important également de vous parler de ce qui se passe autour de 
l'ATSCAF Fédérale.
En Charente comme dans tous les départements de France nous sommes 
une atscaf complètement indépendante et la fédération n'a aucun regard sur
notre gestion mais vous savez que la fédération organise de très 
nombreuses compétitions sportives nationales comme de grands rendez-
vous culturels et artistiques.
Elle dispose de permanents (23) comme certaines atscaf départementales, 
au total plus d'une cinquantaine. 
Tous titres confondus, l’Action Sociale Ministérielle représente en 2019 
115,58 M€ 

Le projet de budget pour l'ATSCAF pour 2019 toujours est de 3 400 000€ 
répartis entre un peu plus de 2 630 000 € pour la masse salariale et environ
770 000 € de fonctionnement. Il faut garder en mémoire que cet argent est 
destiné à permettre à plus de 47 000 adhérents en France de bénéficier 
d'activités souvent pas prises en charge par d'autres structures au sein du 
Ministère.

Pour votre information, le poste de permanent ATSCAF à l'ENFIP de 
Clermont Ferrand disparaît au 1er septembre 2020. 80% des élèves sont 
adhérents et la plupart le reste après leur scolarité, ce n'est pas une très 



bonne entrée en matière pour les nouveaux agents.
Ce n'est que le début puisque au niveau central le Secrétariat Général du 
Ministère est en train depuis plusieurs mois de mettre la pression sur 
l'ATSCAF et souhaite une fusion totale de tous les opérateurs de l'Action 
Sociale comme par exemple l'EPAF et l'AGRAF... 
Cela implique la demande par le SG d'une dissolution de notre association 
dans le cadre d'une Assemblée Générale Extraordinaire, et transmission à 
titre gratuit de tout notre patrimoine (immobilier et financier) à une entité 
unique co-dirigée par l'Administration et les syndicats ;
 

* un reclassement du personnel FEDERAL au sein de cette nouvelle entité,
qui serait structurée en divisions (restauration / hébergement / Sport-
Culture / Tourisme / Résidences / Pôle transverse ...) ;

 * une mutualisation des permanents situés dans les ATSCAF locales avec 
les délégués à l'Action Sociale ;

 * un maintien des ATSCAF locales mais sous tutelle directe du nouvel 
opérateur … avec contrats d'objectifs et de performance.

Cela pourrait signifier la mainmise sur les centres de vacances de 
l'ATSCAF, tous refaits et qui lui appartiennent. Sans compter l'avenir de 
nos permanents et de la Fédération qui en subirait sûrement les 
désagréments.
Luc DENIS, notre Président fédéral depuis mars 2019, fait face a tous ces 
projets et défend autant que possible la position de l'ATSCAF mais la 
partie est loin d'être jouée d'autant qu'il nous précise que nous dépendons 
des moyens humains et financiers octroyés par le SG. 
L'inquiétude est de mise même si lors de ses vœux transmis la semaine 
dernière il nous a précisé cela :
 
Depuis l’entrevue accordée par Mme Marie Anne BARBAT-LAYANI, nouvelle Secrétaire 
Générale des Ministères Économiques et Financiers, le 17 décembre dernier, l’actualité 
ministérielle fut plus calme.
La signature, le 23 décembre 2019, de l’avenant à la convention d’objectifs et de moyens 
permettant l’allocation à l’ATSCAF de la subvention de la masse salariale 2020 rassure 
sur le maintien de nos projets pour l’année qui commence.

Néanmoins, le conseil d’administration reste mobilisé pour maintenir les acquis de notre 
belle association.

Malgré les inquiétudes nées courant 2019, notre association doit continuer à vivre. Dès 
lors, comme chaque année depuis 1948, l’année 2020 doit être comme d’habitude pleine 
de joies, de rencontres et d’échanges.



Et pour conclure sur ce chapitre, la Fédération a appris qu'il y aurait de 
nouveau une réserve budgétaire sur le budget alloué à l'ATSCAFet qu'elle 
ne serait pas levée en 2020.

Cela n'empêche pas la Fédération d'évoluer constamment et vous avez pu 
constater cette saison qu'aussitôt votre adhésion entrée dans notre logiciel 
par Christiane LORTHIOIR vous avez reçu une copie de votre carte 
d'adhérent par mail.
De notre côté nous continuons en local à vous imprimer votre carte en 
couleur.

……………

Petit retour sur notre atscaf et sur un projet 2020 : le futur voyage en 
BIRMANIE en octobre. Nous avons choisi la période de fin octobre afin 
de pouvoir être sur place au moment du festival du Phaung Daw Oo au lac 
Inle. D’immenses bateaux-pagodes éclatants de dorures voyagent d’un 
village à l’autre autour du lac Inle, bordé de villages sur pilotis. À bord, 
des statues dorées de Bouddha. À chaque jour de cette procession, ces 
statues sacrées visitent un ou plusieurs monastères et sont honorées par 
les moines. Sous le regard émerveillé des foules, elles sont transportées de
pagode en pagode à bord de barges décorées.
La barque principale, celle qui mène le cortège, est une barge royale 
représentant le Karaweik, l’oiseau doré de la mythologie birmane. Ce 
bateau « sacré » est gardé par des sages et des prêtres, et porte un 
baldaquin abritant 4 bouddhas de la pagode Phaung Daw Oo.
Cette fête traditionnelle donne aussi lieu à des courses de rameurs debout,
vêtus de costumes traditionnels. Leur cadence est fascinante. C’est aussi 
l’occasion de s’imprégner de la spiritualité bouddhiste dans un cadre 
exceptionnel. 

Ce sera un des moments forts de ce voyage mais avec beaucoup d'autres 
comme le Rocher d'Or, suspendu au-dessus du vide et couvert de feuilles 
d'or comme autant d'offrandes a leur dieu. C'est un des principaux lieux de 
culte du bouddhisme birman.

Il reste des places pour découvrir ce beau pays où il n'est pas encore trop 
tard pour y aller et sans danger.



……………………………………..
Côté sport, nous avons aussi l'envie début 2021 pour l'équipe de bowling 
d'organiser le trophée national dans le nouveau bowling qui va ouvrir ce 
mois de février dans la zone des Avenauds à Gond Pontouvre.
Ce sont des projets à plus long terme mais vous voyez que nous ne 
sommes pas à court d'idées.

Je termine comme tous les ans en remerciant les membres du conseil 
d'administration pour leur implication, et aussi vous qui êtes présents ce 
soir, un peu toujours les mêmes si fidèles à ce rendez-vous.

Faites la promotion de l'ATSCAF autour de vous, activités, voyages 
rencontres sportives sont au rendez-vous et il y en a pour tous quel que soit
le niveau.
Notre défi est de faire mieux sur la saison en cours nous allons nous y 
atteler rapidement dès le prochain conseil d'administration.

Merci de votre attention. 
»


