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Le mot de la Présidente

 

                                         

Chères adhérentes, chers adhérents,

j’espère que vous avez passé un bel été et que vous êtes en 
forme pour la rentrée.

Même s’ils subsistent des incertitudes et des contraintes, 
nous sommes motivés pour vous proposer une saison riche 
avec des sorties (une par mois), des activités sportives et 
culturelles, des spectacles subventionnés et toujours une 
billetterie variée.

Je vous donne rendez-vous le jeudi 14 octobre 2021 pour 
notre Assemblée Générale, temps de convivialité et 
d’échanges important dans la vie de notre association. Venez 
partager ce moment au restaurant « Le Crusoé ». 
N’oubliez pas de donner un pouvoir si vous êtes dans 
l’impossibilité de participer.

Si vous avez des souhaits, des idées d'activités, de sorties... 
nous sommes à votre écoute. Il est également possible 
d’intégrer le comité.

Au plaisir de vous retrouver.
Bonne lecture. 
Claudine

 

 

Christine MINGOT, la permanente

à la Direction Régionale des Finances Publiques
16 rue Jean Renaud - 21000 Dijon 

tél : 03 80 59 59 50

Horaires de la permanence :
du lundi au vendredi de  9 h 00 à 12 h 00 
                                de 13 h 30 à 16 h 00

atscaf21@gmail.com

Découvrez l’ATSCAF sur le site : www.ats  caf.fr  
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RANDONNÉE

Octobre 2020 : encore une randonnée dans cet intervalle « inter confinement » sur la commune d’Agey.

C’est sur « les chemins de l’Henri » que les 11 randonneurs jettent, pour la journée, leur dévolu. 

Après une traversée du charmant village d’Agey, en 
cotoyant le château du XVI°/XVIII°S, le groupe longe le 
petit vallon bucolique du ru local « la Sirène ».

Le circuit, balisé par un autochtone, passionné de 
restauration de cabotes, serpente en 2 circuits distincts 
entre ces petites cabanes de pierres sèches.

Le matin, sur le flanc Est du Montfeulson, nous découvrons « le Petit Cabotin », sentier de 4.5 km 
cheminant parmi les 17 cabotes totalement restaurées ou reconstruites. Un détour au sommet de la 
Montagne (lieu-dit) s’impose pour découvrir une tour du télégraphe de Chappe encore debout.

L’après-midi, le sentier « le Cabotin des champs » nous conduit à découvrir sur 7.5 km, 18 autres 
cabotes, toutes aussi restaurées, dans la forêt d’Agey et le vallon de la Sirène.

Marc
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TROPHÉE NATIONAL INTER-FINANCES DE CYCLISME A SAUMUR

C’est avec chaleur et enthousiasme, que l’Atscaf de l’Indre 
et Loire accueillait pour la troisième fois cette compétition
sportive du 9 au 12 septembre 2021. 

La météo était clémente avec les compétiteurs : une seule 
averse troubla l’avant course, au moment des signatures et 
de la remise des dossards et des transpondeurs. Cette 
compétition officielle FFC (fédération française de Cy-
clisme) réunissait 60 participants et participantes sur un 
circuit de 11 km à parcourir à quatre reprises pour les 
femmes et à 6 reprises pour les hommes. Ce même circuit 
devait être également parcouru une fois pour le contre la 
montre. Tracé au milieu de la campagne et des vignes, il of-
frait un théâtre idéal aux cyclistes pour en découdre, avec 
de nombreuses relances, des faux plats longs et venteux, 
(dénivelé total : 500 m) accompagné par un soleil franc et 
généreux, sans chaleur accablante. 

La délégation de la Côte d’Or ne comptait qu’un seul coureur : Jean Verpeaux du service des impôts des
entreprises de Dijon. A l’issu de la première épreuve, remportée par Paulac Benoît en 1h34’27 il se clas-
sait 35ème (les 60 km en 2 h 00’03s) le temps du premier tour ayant été supprimé par les organisa-
teurs pour des raisons techniques. Le contre la montre confirmait le classement de la veille (les 11,7 km
en 22’10 s). 

La journée s’achevait par deux activités culturelles au choix : soit la visite d’une distillerie soit la dé-
couverte du musée des blindés.

Une soirée de gala terminait ce beau week-end. Un grand merci aux organisateurs, aux béné-
voles, au club cycliste de soutien pour ce beau rendez-vous autant sportif que convivial.

Jean
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PÉTANQUE

Comme le village d'Astérix résiste aux envahisseurs romains, quelle est presque la seule activité de 
l'ATSCAF 21 à avoir résisté à la COVID ? LA PÉTANQUE Bien sûr !

En dehors du premier strict confinement, la section pétanque a su maintenir le cap !

Ses entraînements du mercredi et du vendredi sur le terrain de Saint Apollinaire ont fait le plein. Et 
même cet hiver où le boulodrome couvert de Dijon était fermé, les vaillants pratiquants ont toujours 
répondu présents, et en nombre, pour s'affronter avec l'esprit de compétition mais dans la bonne 
humeur. Le verbe est haut, le langage souvent inconnu des non initiés (faire un trou, rentrer une boule, 
prendre une Fanny, faire un biberon, tirer à la sautée, faire une casquette, pas droit, mordre le rond…) 
peut surprendre. Mais cet univers particulier fait partie du charme de la discipline.

Partenaires une partie puis adversaires la suivante. Cela importe peu. Chacun fait toujours son maximum
pour l'emporter. Et pour ceux qui ne le savent pas, une partie de pétanque se joue en 13 points.

En dehors de ces entraînements hebdomadaires, l'ATSCAF 21 s'est engagée dans plusieurs 
compétitions : le Championnat des clubs « vétérans », la coupe de France puis la coupe de côte d'Or. 

Six joueurs disputent chaque rencontre et jouent trois parties : tête à tête (1 contre 1) / doublettes 
(2 contre 2) et triplettes (3 contre 3). 
Encore plus de défaites que de victoires, mais tout le monde progresse !

5



Pour terminer cet article, il convient de féliciter Jean-Bernard qui a créé la section pétanque
il y a douze ans et qui depuis l'a fait vivre et prospérer. Il souhaite aujourd'hui lever le pied
et passer la main. Merci pour tout.

Si vous souhaitez vous aussi pratiquer une activité de plein air dans la bonne humeur,
rejoignez nous les mercredis et vendredis à partir de 14 h 00 sur le terrain de pétanque de
Saint-Apollinaire (La Fleuriée – à côté du fort de la Redoute)

Christian
 

BADMINTON

J'peux pas j'ai BAD...

La section badminton composée de 3 filles et 7 garçons vous attend pour partager de bons moments
sportifs dans une franche décontraction dans les locaux de l'Indoor club (Fontaine les Dijon).
Tous les niveaux sont représentés débutants à plus experts, mais tous les matches simples ou doubles
(hommes ou mixtes) sont tous joués en esprit loisir ! Alors n'hésitez pas à nous rejoindre !

De plus,  si  toutes les planètes s'alignent l'Atscaf 21 organisera le trophée badminton 2022 inter-
finances à Dijon au mois de juin. Alors on compte sur vous pour défendre les couleurs de la Côte d'Or.

Philippe
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PEINTURE

Si vous avez une âme d'artiste et des talents cachés alors venez nous rejoindre à  l'atelier  d'art
plastique en bénéficiant des conseils artistiques et bienveillants de Matthieu LOUVRIER, diplômé de
l'école des beaux-arts de DIJON.

Le groupe est composé de 6 passionnées de peinture : Marie-Thérèse CLARISSE, Nadine MARLOT, 
Michelle HENNEQUIN, Martine MARCHAND, Bernadette TURMEL et Danielle HIMBERT.

En 2019, Matthieu a exposé à la Coupole rue Ste Anne les travaux de tous ses élèves. Cette exposition
qui a obtenu un beau succès s'est terminé par un pot d'amitié.

Danièle
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PROJET SPECTACLES SUBVENTIONNES 
Pour la saison 2021-2022

(Ce programme pourra être modifié en fonction de nouveaux spectacles qui seraient programmés
 ou de spectacles annulés)

ZENITH à Dijon

Jeudi 21 octobre 2021                       VITAA et SLIMANE
Vendredi 22 octobre 2021            VIANNEY
Lundi 29 novembre 2021                Florent PAGNY
Vendredi 14 janvier 2022 Julien CLERC
Dimanche 16 janvier 2022 Alain SOUCHON
Vendredi 21 janvier 2022 QUEEN Symphonie
Jeudi 3 février 2022                         Le cirque PHENIX - GAÏA
Samedi 5 février 2022                          Inès REG
Dimanche 6 février 2022 GOSPEL pour 100 VOIX
Vendredi 11 février 2022                   Les BODIN’S
Jeudi 24 février 2022                                 IRISH CELTIC
Samedi 26 février 2022                     Jean-Louis AUBERT
Jeudi 17 mars 2022 Julien DORE
Samedi 16 avril 2022                       Mario LURASHI (show équestre)
Samedi 23 avril 2022 HOLIDAY on ICE
Jeudi 5 mai 2022                            The Rocket Man ; Elton JOHN
Samedi 29 octobre 2022             DEEP PURPLE
Février 2023 STARMANIA

OPERA de DIJON      

Jeudi 11 novembre 2021               Auditorium ORCHESTRE NATIONAL de France (Musique)
Mardi 21 décembre 2021              Grand Théâtre HANSEL et GRETEL (Opéra, spectacle famille)
Samedi 8 janvier 2022                 Auditorium MANUEL LINAN (Danse)
Samedi 12 février 2022               Auditorium COSI FAN TUTTE – MOZART (Opéra)
Mercredi 9 mars 2022                 Auditorium YOANN BOURGEOIS (Cirque)

Le PARVIS St JEAN à DIJON

Vendredi 15 octobre 2021 L’Idéal Club
Vendredi 14 janvier 2022 Homo Sapiens
Vendredi 21 janvier 2022 En marge
Vendredi 11 février 2022 L’Avare

Salle Jacque FORNIER à DIJON

Vendredi 19 novembre 2021 Chemin de Fer
Vendredi 18 mars 2022 Seras-tu là ?

Le CEDRE à CHENOVE

Dimanche 21 novembre 2021                              GOLMEN

Bon choix et bons spectacles …
Pour plus de renseignements, contacter Claudine GIGOUX au 0683745887
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TARIFS BILLETS
CINEMA
Cinéma ABC DARCY OLYMPIA-------------------------------------------------------------------------  6,00 €
Cinéma CAP VERT---------------------------------------------------------------------------------------  6,20 €

MUSEOPARC ALESIA -------------------------------------------------------------------------------   6,00 €
MUSEOPARC ALESIA enfants (de 7 à 16 ans) -----------------------------------------------------  4,00 €

NIGLOLAND
ENFANT et ADULTE----------------------------------------------------------------------------------- 21,00 €
ENFANT de – de 1 mètre gratuit

PARC DE L’AUXOIS
ADULTE-------------------------------------------------------------------------------------------------   8,00 €
ENFANT (de 3 à 12 ans)-------------------------------------------------------------------------------   6,00 €

JUNGLE KID
ENFANT (de 3 à 12 ans) ------------------------------------------------------------------------------    4,50 €

KARTING KARTMANIA ADULTES (billet session de 10mn) ------------------------------------- 12,00 €
KARTING KARTMANIA ENFANTS (billet session de 10 mn) ------------------------------------   8,00 €
KARTING PRENOIS (billet session de 10 mn) ----------------------------------------------------  15,00 €
KARTING GAMES FACTORY ADULTES et ENFANTS (billet session de 10 mn)--------------  12,00 €
 
LASER GAME ST APOLLINAIRE (session de 20 mn) --------------------------------------------    5,00 €

TONI-THERMES (abonnements annuels) Prix par personne
Espace GYM--------------------------------------------------------------------------------------------- 399,00 €
Espace PISCINE---------------------------------------------------------------------------------------- 499,00 €
Espace GYM et PISCINE------------------------------------------------------------------------------ 599,00 €

PISCINE DU CARROUSEL
Pass 12 entrées adultes (dont 5 € de caution)-------------------------------------------------------  40,00 €
Pass 12 entrées enfants (dont 5 € de caution) (de 3 à 15 ans) -------------------------------------- 23,00 €

PISCINES MUNICIPALES DIJON (Grésilles et Fontaine d'Ouche)
12 entrées aux 3 piscines municipales adultes--------------------------------------------------------  26,00 €
12 entrées aux 3 piscines enfants (de 6 à 18 ans) ---------------------------------------------------  11,00 €

PISCINE OLYMPIQUE
Pass 12 entrées adultes -----------------------------------------------------------------------------   31,00 €
Pass 12 entrées enfants (de 3 à 16 ans) ------------------------------------------------------------   16,00 €
Pass 12 entrées séniors ------------------------------------------------------------------------------- 24,00 €

PISCINE CHENOVE
12 entrées adultes ------------------------------------------------------------------------------------  22,00 €
12 entrées enfants (de 6 à 18 ans) ------------------------------------------------------------------  10,00 €

BADMINTON
INDOOR CLUB badminton (10 séances)--------------------------------------------------------------  37,50 €

FOOTBALL
URBAN SOCCER (le billet) ----------------------------------------------------------------------------   3,00 €

TRAMPOLINE AHUY
ADULTE ( à partir de 7 ans) --------------------------------------------------------------------------    8,00 €
Enfants (5 et 6 ans) -----------------------------------------------------------------------------------     5,00 €

CHAMPAGNE HUMBERT
Carton de 6 bouteilles brut----------------------------------------------------------------------------   81,00 €
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Les membres du comité de l’ATSCAF 21 vous convient à 
l’Assemblée Générale de l’Association qui se tiendra

Le jeudi 14 octobre 2021 à 17 h 30 
au restaurant « Le Crusoé » 168 rue de Longvic à Dijon
 
 Contrôle du pass-sanitaire et émargement à l’entrée à partir de 17 h 00 

(apporter son stylo personnel - port du masque obligatoire)

L’ordre du jour sera le suivant :

 accueil et ouverture de l’AG,
 rapport moral sur la saison 2020/2021,
 rapport financier sur la saison 2020/2021,
 rapport du contrôleur aux comptes sur la saison 2020/2021,
 quitus de la trésorière sur la saison 2020/2021,
 cotisations pour l’exercice 2022/2023,
 modifications des statuts,
 la vie des sections en 2020-2021 et projets 2021/2022,
 élections des membres du comité,
 questions diverses,
 présence d'un responsable de la BFM (partenariat).

Pour pouvoir délibérer, l’Assemblée Générale doit réunir au moins un cinquième des membres de l’association.
Aussi, votre présence est indispensable au bon fonctionnement de notre association ; en cas d’empêchement,
le pouvoir ci-joint vous permet de donner mandat à un adhérent pour vous représenter.

A l’issue de cette réunion, nous partagerons le verre de l’amitié et terminerons la soirée
autour d'une table suivie d’une tombola.

                  La Présidente,
               Claudine GIGOUX

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON A RETOURNER IMPERATIVEMENT A LA PERMANENCE AVANT LE 29/09/21

NOM :----------------------------------------------------- Prénom :--------------------------------------------------
Téléphone:---------------------------------------

- sera présent à l’AG                                                 OUI                 NON  
- partagera le verre de l’amitié                                 OUI                 NON  
Nombre de personnes --------------

- participera au repas (menu ci-dessous)                   OUI                 NON  
Nombre de personnes --------------

Ci-joint un chèque de 20 € x –----- =  –----- à l'ordre de l'ATSCAF 21
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Verre de l'amitié

Menu

Feuilleté de saumon, crème aux herbes

Tournedos de canard, sauce périgueux

Assiette gourmande

Café

L’apéritif, les vins (Coteaux blanc et rouge) : 1 bouteille pour 4 personnes, 
les eaux minérales ainsi que le café vous sont offerts.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POUVOIR

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU JEUDI 14 OCTOBRE 2021

Je soussigné(e) NOM :-----------------------------------Prénom :---------------------------------------
adhérent(e) à l’ATSCAF 21, donne pouvoir à :

M ------------------------------------------------pour me représenter à l’Assemblée Générale du 14/10/21.
(Faire précéder la signature de la mention « Bon pour pouvoir »

Signature :

A donner à un adhérent qui viendra à l’AG ou à envoyer à la permanence de l’ATSCAF  21
DRFIP – 1bis place de la Banque - 21000 DIJON ou par mèl atscaf21@gmail.com avant le 12/10/2021

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      ACTE DE CANDIDATURE AU COMITE DIRECTEUR

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU MARDI 14 OCTOBRE 2021

NOM :------------------------------------------------ prénom :---------------------------------------------
Adresse mail:-----------------------------------------------------------------------------------------------
Téléphone:-------------------------------------------
présente ma candidature au Comité de Direction de l’ATSCAF 21

Signature :

A envoyer à la permanence de l’ATSCAF  21
DRFIP – 1bis place de la Banque - 21000 DIJON  ou par mèl atscaf21@gmail.com avant le 12/10/2021
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