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Le mot du Président

La saison 2015/2016 a commencé, vous êtes invités à adhérer ou ré-adhérer le plus rapidement
possible. Ce journal est le lien entre tous les adhérents, de même que notre site internet où vous
trouverez toutes les infos de notre association mises à jour régulièrement. 
Nous vous proposons de nombreuses offres : billetterie, sorties diverses et voyages. Il reste quelques
places pour le voyage au SRI LANKA du 29 février au 11 mars 2016.
Notre assemblée générale a eu lieu à la Ferme-auberge du Rolland à Jullié. (Compte-rendu sur le site) 
J'ai de nouveau lancé un appel afin de trouver une personne qui pourrait assurer le secrétariat. 
Néanmoins  grâce  au  dévouement  d'une  poignée  de  volontaires,  notre  association  poursuit  ses
activités, alors n'hésitez pas à nous rejoindre.

COTISATIONS 
Barème des cotisations pour l’exercice 2015/2016

Adhérent principal, fonctionnaire ou assimilé : 22 €
Conjoint : 12 €        Enfant (- 20 ans) : 12 €

Enfant (+ 20 ans) : 22€
Membre bienfaiteur (adhérent non fonctionnaire) : 26 €

 
Adhésion à envoyer   UNIQUEMENT à 

Corinne PARRAIN - DDFIP- Comptabilité
29 rue Lamartine

71017 MACON cedex

Le BUREAU
PRESIDENT : Daniel MARTIN – Retraité - Port :  06 76 15 92 96 
VICE-PRESIDENTE : Roseline KOPEC - Retraitée - Tel : 03 85 37 50 67 
SECRETAIRE: 
TRESORIER :  Christian MOREL - Retraité- Tel: 03 85 37 41 44- clamorel@laposte.net
ADHESIONS : Corinne PARRAIN  Tél : 03 85 39.65 63-  corinne.parrain@dgfip.finances.gouv.fr 
DELEGUE SPORTIF :Gilles DESVIGNES Tel : 03 85 21 11 95 gilles.desvignes@ dgfip.finances.gouv.fr
AQUAGYM : Marie-Claude BONCOMPAIN .03.85.39.65.11 marie-claude.boncompain@dgfip.finances.gouv.fr

Le COMITE DE DIRECTION

Michèle BRAILLON Retraitée 03 85 34 77 06

Monique CHANOIS Retraitée 03 85 41 16 36

Robert GAILLARD Retraité 03 85 51 23 33

Sylvie JARRY Cité administrative Mâcon 03 85 22.53.69

Monique LABADIE Retraitée 03 85 34 22 17

Elisabeth LAPALUS Retraitée 03 85 38 54 91

Michèle MARTIN Extérieur Finances 03 85 31 56 39

Claudine MOREL Extérieur Finances 03 85 37 41 44

Yvette PERNATON Retraitée 03 85 51 11 05

Irène TAILLADE Centre des Finances publiques Chalon 03 85 41 71 72

LES VERIFICATEURS aux COMPTES
Edouard CHARIN – retraité 
Annie GUYON – retraitée 
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PERMANENCES ATSCAF



Cité administrative de MACON

Pour billetterie : Cinéma, Connaissance du Monde, 
Cartes gourmandes, parc de loisirs, renseignements 

Uniquement le jeudi de  11h00  à  12h00

********
DDFIP-  Rue Lamartine à MACON  

Uniquement pour Billets de cinéma et Connaissance du Monde
Bureau de Marie-Claude BONCOMPAIN 

tous les jours de 13h30 à 14h00

Hôtel des Finances à CHALON SUR SAONE

Billetterie piscine, Connaissance du Monde, 
Irène TAILLADE

Ou

BILLETTERIE par courrier à :
ATSCAF 71- Cité administrative- Bd Henri Dunant

71025 MACON CEDEX 9
avec une enveloppe timbrée pour l'envoi des billets 

(Pour  les  agents  de  la  Cité  administrative,  si  vous  ne  pouvez  pas  venir  à  la  permanence  mettre  votre
commande et votre chèque dans la case de l'ATSCAF au service du Courrier, vos billets vous seront adressés
dans votre service)

Secteurs de CHAROLLES, PARAY LE MONIAL, AUTUN, LE CREUSOT, 
MONTCEAU LES MINES, LOUHANS…

Nous recherchons toujours des correspondants, actifs ou retraités, qui seraient prêts à
développer des activités ATSCAF et à assurer la billetterie locale (piscine, cinéma etc…)

RAPPELS
AVANTAGES     :

- Voiture : contrôle technique véhicule, pneus….
- Parfumeries, salle de sports…..
- Réduction de 10 % : centre de balnéothérapie de Bourbon-Lancy (71)
         institut de thalassothérapie de Port-Barcares (66)
         centre de thalassothérapie de Perros-Guirec (22)
- Partenariat avec TOURISTRA, VILLAGES CLUB DU SOLEIL, VACANCES POUR TOUS pour 
réductions sur séjours individuels ou groupe.
- Billets à tarifs réduits : Parc des oiseaux de Villars les Dombes, TOUROPARC et HAMEAU DU VIN à 
Romanèche-Thorins, VULCANIA, ODYSSEO à Dijon...
- Conventions avec les MJC de l'Héritan et des Blanchettes à MACON= réduction sur le prix des activités.

ACTIVITES / SORTIES 
Soirée BOWLING tous les 3èmes jeudi du mois à MACON 

Inscriptions par mel auprès de Gilles DESVIGNES au plus tard le lundi précédant la séance

Sortie/Balade un vendredi par  mois ouvert à tous (actifs et retraités)
= Prochaine date : vendredi 20 novembre : repas Beaujolais nouveau

Renseignements et inscriptions  auprès de Roseline KOPEC : roselinekopec@orange.fr 
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Il est déjà temps de penser à la fin de l'année...

Nous vous proposons deux sorties avec les Voyages Clunysois 
(avec participation financière de l'ATSCAF pour les adhérents)

* Samedi 5 décembre : découvrez deux des plus beaux villages d'Alsace : EGUISHEIM (élu
village préféré des Français en 2013) et RIQUEWIHR. Les marchés de Noël s'animent, 

les rues se parent de décors scintillants...
Temps libre d'environ 3 h00 dans chaque village

Départs de CLUNY (6h30) ou MACON (7h00) (de Charolles éventuellement)
Prix (transport seul ) : Adhérent = 40 €      Non adhérent= 46 €

* Les Illuminations à LYON : plus de soucis pour se garer, prenez le bus !
Mardi 8 décembre : Temps libre de 16h00 à minuit. A découvrir : Le Vieux Lyon, marché de

Noël place Carnot, bâtiments et vitrines illuminés....
Départ de CLUNY (14h00) ou de MACON (14h30) (de Charolles éventuellement) 

Prix (transport seul) : Adhérent = 20 €      Non adhérent = 27 €

INSCRIPTIONS le plus rapidement possible et en tout état de cause avant le 5 novembre
auprès de Sylvie JARRY à l'aide du bulletin d'inscription ci-join  t  

Et pour commencer l'année 2016 en pleine forme, venez vous ressourcer lors
d'un week-end dans le JURA

les 16 et 17 janvier 

Séjour en pension complète (du déjeuner du samedi au déjeuner du dimanche) en
chambre double au village-club « Georges Moustaki » des MOUSSIERES (1150m)

dans le parc naturel du Haut-Jura
(accès Wifi gratuit - salon/bar avec cheminée - piscine couverte et chauffée- sauna, salle de musculation - 
terrain de tennis et pétanque)

Prix = adhérent ATSCAF = 80€
Non adhérent = 83 €

(Ce prix comprend l'hébergement en chambre double, lits faits à l'arrivée, la pension complète avec ¼ vin inclus
et café aux déjeuners, le cocktail de bienvenue, le linge de toilette, l'assurance APAC Assistance, la taxe de 
séjour)

(En supplément: visite fromagerie = 10,20€ par personne / Location de raquettes ; de 3,80€ à 5,60€ selon 
durée /  Balade raquettes avec guide...)

Transport en voiture particulière avec possibilité de covoiturage

Inscriptions dés maintenant (et avant le 14 novembre) avec bulletin ci-joint 

ATTENTION :seulement 14 places réservées à l'ATSCAF 
= inscriptions dans l'ordre d'arrivée des bulletins

auprès de Sylvie JARRY 
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Bulletins d'inscriptions à renvoyer à Sylvie JARRY
ATSCAF-Cité administrative. 71025 MACON CEDEX 9

EGUISHEIM et RIQUEWIHR le samedi 5 décembre 2015 
avec les Voyages Clunysois

NOM : ……………………………Prénom : ………………………   N°adhérent  :

NOM : ……………………………Prénom : ……………………… adhérent  / accompagnant :

Adresse (administrative ou personnelle) :.......................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………...........................
Téléphone : ………………………………… …Téléphone portable :………………............................
Adresse électronique :......................................................................................................................
Souhaite inscrire … adhérent(s)  + ….accompagnant(s) à la sortie en Alsace le 5 décembre 
Départ : CLUNY  /  MACON  /  CHAROLLES(supplément 5€)
Prix (transport seul)  = 40 €  par adhérent  / 46 € pour les non adhérents 
Paiement = …..........€ par chèque à l'ordre de l'ATSCAF (débité début décembre) 
ou chèques -vacances

********************************************************************
Les Illuminations de LYON le mardi 8 décembre 2015 

avec les Voyages Clunysois

NOM : ……………………………Prénom : ………………………   N°adhérent  :

NOM : ……………………………Prénom : ……………………… adhérent  / accompagnant :

Adresse (administrative ou personnelle) :.......................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………............................
Téléphone : ………………………………… …Téléphone portable :………………............................
Adresse électronique :......................................................................................................................
Souhaite inscrire … adhérent(s) + ….accompagnant(s) à la sortie à LYON le 8 décembre 
Départ : CLUNY  /  MACON  /  CHAROLLES(supplément 5€)
Prix (transport seul)  = 20 € par adhérent  / 27 € pour les non adhérents 
Paiement = …..........€ par chèque à l'ordre de l'ATSCAF (débité début décembre) 
ou chèques -vacances

********************************************************************
Week-end dans le Jura les 16 et 17 janvier 2016

NOM : ……………………………Prénom : ………………………   N°adhérent  :

NOM : ……………………………Prénom : ……………………… adhérent  / accompagnant :

Adresse (administrative ou personnelle) :.......................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………............................
Téléphone : ………………………………… …Téléphone portable :………………............................
Adresse électronique :......................................................................................................................
Souhaite inscrire … adhérent(s) + ….accompagnant(s) au week-end dans le Jura
Prix (transport seul)  = 80 € par adhérent  / 83 € pour les non adhérents 
Paiement = …..........€ par chèque à l'ordre de l'ATSCAF (débité début janvier) 
ou chèques -vacances
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BULLETIN D'ADHESION ATSCAF

Pour les nouveaux adhérents ATSCAF 71 seulement

DONNEES PERSONNELLES
M.      MM.  

Nom :                                                                                                    Prénom :

Date de naissance : 

Adresse :   

Complément adresse :

Code postal :                               Ville :

Tél. perso. :                                                                   Tél. port. :

Mél administratif ou personnel

 J'autorise l'ATSCAF à m'envoyer des courriels

SITUATION

Actif                       Retraité                       Autre 

ORIGINE

      DPAEP                                                                                                              EMPLOI     

      DGFIP                                                                                                               DGDDI        

      DGCCRF                                                                                                           INSEE         

      Autre MINEFE                                                                       Autres Administrations       

      Autre                     

COORDONNEES PROFESSIONNELLES

Service :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone :
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