ATSCAF Moselle
Association Touristique Sportive et Culturelle des Administrations Financières

Metz le, 16 octobre 2020

Adhésions 2019/2020
à la date du 31 août 2020 : 677 adhérents inscrits dans GRAAL
(logiciel de la fédérale).
Rappel :
2018/2019 : 721
2017/2018 : 770
La campagne d’adhésion 2020/2021 en cours confirme la
baisse constante amorcée depuis 2018 : retard de plus de 200
adhésions à la même période par rapport à l’an passé.
LES SÉJOURS ET LES WEEK-END
Week-end à Langatte du 6 au 8 septembre 2019 qui a réuni 67
personnes :
● Activités :
◦ Randonnée
◦ Balade en vélo
◦ Tournoi de Pétanque
◦ Tournoi de Bowling
◦ Pêche
Participation financière de l’ATSCAF sur la totalité de l’achat des
boissons.
Séjour à Rome du 17 au 22 mai 2020 reporté en mai 2022
Atscaf Moselle - Direction Départementale des Finances Publiques
1, rue François de Curel - 57000 METZ

NOS PARTENAIRES
Euromoselleloisirs,
CenterParcs,
Pierre et Vacances,
Vacances Pour Tous,
LaBelleMontagne,
les Gîtes de France,
Vacances Bleues
GEOLIA
vous permettent tous d'obtenir des réductions conséquentes
(de 6 à 15 %) sur vos séjours et vacances.
Partenariat avec l’ASPTT Metz qui propose des réductions de
15 % sur les toutes les activités et sur l’omnisport sur
présentation de la carte ATSCAF.
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LES SPORTS
●

LA CNIF 2019/2020

Nous étions engagés dans 3 disciplines TENNIS, PÉTANQUE (2
équipes) et TENNIS DE TABLE.
Le tennis masculin a gagné par forfait au premier tour et perdu
par forfait pour son second tour.
Pétanque :
Équipe 1 qualifiée en demi finale à Metz puis CNIF annulée
Équipe 2 éliminée au 1er tour
Le tennis de table a pour sa part dû déclarer forfait en raison de
l’impossibilité de trouver une date compatible avec leur calendrier
amateur.
●

LES AUTRES ACTIVITÉS

Randonnée : 6 marches ont pu être organisées pour une
participation de plus de 90 adhérents.
Bowling : tous les lundis de 18 h à 20 au Kinébowl de SaintJulien. La section compte une 10 d’adhérents.
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LES SALONS, CONCOURS ET AUTRES
MANIFESTATIONS NATIONALES
Une participante au salon des arts plastiques en la personne de
Mme Baudin.
Toutes les autres manifestations ont malheureusement été
annulées ou reportées.
LA BILLETTERIE
Les ventes et les réservations ont été en très forte baisse du fait de
la fermeture des salles de spectacles, cinémas, théâtres et autres
lieux de loisirs et de culture.
LES ATELIERS
L’atelier d’œnologie
Cet atelier mensuel réunit habituellement entre 12 et 15 personnes
La fréquentation sur les premiers mois de la saison 2019 a été
régulière mais l’arrivée de la crise sanitaire et de la fermeture des
bars à vins nous a obligé à suspendre cet atelier.
Pour info, nous étions complet pour la reprise de l’atelier de cette
année qui a eu lieu début octobre.
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RENOUVELLEMENT DU TIERS SORTANT 2019/2020
Le comité se compose actuellement de :
Gérard Boob, président
Jean-Marc Debrosse, vice-président
Serge Muller, vice-président
Francis Schmelter, trésorier
David Durritxague, secrétaire
Laurent Obriot, secrétaire adjoint
Régis Fotré
Brigitte Goury
Béatrice Catoni
Daniel Colleatte
Évelyne Drake
Annie Dupire
Le tiers sortant 2020 se compose cette année de :
Serge Muller, Evelyne Drake et Béatrice Catoni.
Françoise Bigorgne se porte candidate au CA.
Compte tenu des nouveaux statuts et du nouveau règlement
intérieur approuvés par le CA et qui seront prochainement soumis
à votre vote, nous devrons procéder à une nouvelle élection des
membres du Conseil d’Administration.
Dès réception de vos propositions et de vos retours, le nouveau
Conseil d’Administration sera constitué ainsi que le nouveau
bureau.
Vous serez bien évidemment avertis dès la validation des points
proposés à l’assemblée générale et destinataire de la composition
de notre nouveau Conseil d’administration et de notre bureau.
En attendant de se revoir bientôt, je j’espère de tout cœur,
continuez à prendre soin de vous .
Gérard BOOB
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