
ATSCAF DE LA LOIRE

11 RUE MI-CAREME
42000 SAINT -ETIENNE

A Saint-Étienne, le 08/07/2019

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 23/06/2019

Bonjour à toutes et à tous,

Le dimanche 23 juin a eu lieu notre première assemblée générale annuelle depuis la réactivation de
l'association.

À l'ordre du jour, bonne humeur et soleil étaient au rendez-vous !

Tout d'abord, cette journée a commencé par un point sur l'année écoulée.

Lysian a présenté la courte première année avec un redémarrage réussi et attendu avec la mise en
place d'offres de billetterie via notre site internet, la participation de notre association à la Cnif de basket et
de handball et au tournoi de soccer à Bastia, l'organisation d’événements (participation de 2 équipes au
marathon en relais de l'Ekiden St-Etienne, la sortie ski  à La Cluzac,  l'initiation golf,  et  les deux soirées
bowling à St-Etienne et à Roanne ...). Nous comptons actuellement 215 adhérents.

Les offres billetterie cinéma fonctionnent très bien notamment pour les cinémas de St-Etienne et du
Family (Saint Just Saint Rambert). Les offres de réductions aux parcs nationaux (via Reducce) et les coffrets
de Noël des Iléades ont aussi bien fonctionné.

L'opération de vente de parfums pour la fête des mères a été un succès auprès des adhérents.

Pour l'année suivante, pour l'instant très peu de sections sportives ou culturelles seront montées. Si
vous êtes motivés pour proposer ou animer une activité n'hésitez pas !

Concernant  la  CNIF,  notre  association  inscrira  des  équipes  pour  les  différentes  compétitions
(discipline à définir).

Par  la  suite,  Emmanuelle  (la  Trésorière)  a  établi  le  bilan  financier  avec  la  présentation  des
investissements  réalisés  (jeu  de  maillot  notamment),  des  dépenses  effectuées  (subvention  des  offres
billetterie  cinéma  essentiellement  et  soirée  d'inauguration)  et  des  recettes  encaissées  (cotisations  des
adhérents : sur 15 €, 6 € est revenu à notre association et 9 € à la fédérale dont 3 € d'assurance). De plus, il
a été décidé un changement d'établissement bancaire en cours d'année suite à des dysfonctionnements à la
Banque Postale et aux frais de gestion de compte très élevés.

Puis Lysian a proposé principalement la modification des statuts de l'association sur deux points, soit
la formation d'un comité de direction et d'un bureau :

- le comité directeur aura pour fonction de décider les grandes lignes et orientation annuelle de l'association ;

- le bureau composé du président, vice-président, du trésorier, trésorier adjoint, du secrétaire et secrétaire
adjoint assurera la gestion quotidienne de l'association et prendra les décisions nécessaires à cette gestion.
Les membres du bureau devront obligatoirement être au comité directeur.

La proposition de l'introduction de ces changements a été accepté à l’unanimité.
La composition du comité directeur et du bureau a été voté à l'unanimité dont voici les membres ci-



dessous :

Comité directeur :

Monique Pardon(Vice-Présidente)

Monique Peyret (Trésorière adjointe)

Nicole Dufieu

Florence Ribot

Emmanuelle Loire (Trésorière)

Alain Pailleux (Retraité-nouvelle entrée)

Céline Voidey (Secrétaire adjointe)

Marie-Pierre Raymondon

Olivier Ramas (nouvelle entrée)

Amélie Boyer

Romain Guillot (Secrétaire)

Lysian Lahalle

Priscillia Cormier (Présidente)

Bureau :

Priscillia Cormier (Présidente)

Monique Pardon(Vice-Présidente)

Emmanuelle Loire (Trésorière)

Romain Guillot (Secrétaire)

Céline Voidey (Secrétaire adjointe)

Monique Peyret (Trésorière adjointe)



Après le discours d'intronisation de Mme la Présidente, elle a exprimé sa volonté de poursuivre les
différentes activités mises en place pour la nouvelle saison.
Une partie du programme des activités sera diffusé dès septembre.

Questions diverses :

- Quelle sera le prix de la cotisation au mois de septembre ?
Le prix reste celui de départ sans la réduction soit 19€ (actif) et 9€ (conjoint et ayant droit), la gratuité des
enfants de moins de 16 ans est maintenue. Hors MINEFI : 24€ (principal) et 12€ (conjoint et ayant droit)

- La randonnée prévue a t-elle eu lieu ?
Elle a eu lieu mais dans un cadre hors Atscaf puisque les seuls inscrits étaient les collègues habituels.

- Pour les prochaines sorties de ski, un départ de Roanne est-il possible ?
L'association va reprendre le partenariat avec l'association natur'sport pour la saison de ski 2019/2020. Les
départs se feront de St-Etienne et d'Andrézieux mais le bureau va se renseigner pour Roanne.
Pour clôturer cette assemblée, les participants ont partagé le verre de l'amitié puis le tirage au sort de la
Tombola a eu lieu (vous trouverez les résultats en pièce jointe).

Après la pause réglementaire ombragée, le tournoi de pétanque a eu lieu (certains ont préféré faire
quelques parties de Mölkky) et la journée s'est achevée par la remise des lots aux vainqueurs :

1er : Equipe Hélène Bernon et Eric Loire
2ème : Equipe Nicole Dufieu et Annick Deryk
3ème : Equipe Monique Peyret et Romain Guillot

Les membres du bureau remercient l'ensemble des participants pour leur venue et vous invitent à
retrouver cette journée sur notre page facebook atscaf42 et sur notre site.
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