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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 – DDFIP Mâcon - Tel : 03 85 39.65 63
                                               corinne.parrain@ dgfip.finances.gouv.fr 
DELEGUE SPORTIF :      Gilles DESVIGNES – Paierie Départementale Mâcon - Tel : 03 85 21 11 95

    gilles.desvignes@ dgfip.finances.gouv.fr

Le COMITE DE DIRECTION
Marie-Claude BONCOMPAIN

Aquagym MACON
DDFIP 71-MACON 03.85.39.65.11

Michèle BRAILLON Retraitée 03 85 34 77 06
Monique CHANOIS Retraitée 03 85 41 16 36
Monique LABADIE Retraitée 03 85 34 22 17
Elisabeth LAPALUS 

Correspondante Culture
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

Correspondante CHALON/SAONE
Centre des Finances publiques Chalon 03 85 41 71 72

Robert GAILLARD Retraité 03 85 51 23 33

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

***************************

PERMANENCES BILLETTERIE
Faute de bénévoles, permanences uniquement à la cité administrative de MACON 

et seulement le jeudi de  11h00  à  12h00
(1er étage)

ou
Billetterie par courrier adressé à ATSCAF 71

Cité administrative- Bd Henri Dunant 71025 MACON CEDEX 9
avec une enveloppe timbrée 

L'ATSCAF 71 n'a pas de permanent salarié, 
elle fonctionne uniquement grâce à des bénévoles

Nous avons besoin de vous !
(actifs ou retraités)

Vous avez des idées nouvelles (sorties, voyages, activités…)
         Rejoignez le Comité de Direction

(3/4 réunions par an)
ou

Vous souhaitez nous aider ponctuellement : 
   pour faire des travaux de secrétariat , assurer des permanences de billetterie,.etc...

sur MACON, CHALON, CHAROLLES, PARAY LE MONIAL, AUTUN, LE CREUSOT, 
MONTCEAU LES MINES, LOUHANS…

Merci d’adresser votre candidature à l'aide du bulletin ci-joint à :
Daniel MARTIN – Président – DDFIP –  29 Rue Lamartine - 71017 MACON CEDEX

ou au 06 76 15 92 96
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CANDIDATURE
 A retourner avant le 23 septembre 2016

NOM : …………………………..................................... PRENOM : ………………………….................................................

Actif   (préciser le service :                                                          )     ou Retraité                       (rayer la mention inutile)
Tél : 
* Souhaite intégrer le Comité de Direction de l’ATSCAF 71 pour la saison 2016 – 2017
* Peut assurer des permanences sur le secteur de …............................................................. (préciser le lieu)
* Peut aider ponctuellement

"…........................................................................................................................................................................................

COTISATIONS 
Barème des cotisations pour l’exercice 2016/2017

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

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

Sur chacune de ces cotisations une participation de 9 € pour les adhérents principaux et
 6 € pour les autres est reversée à l’Atscaf Fédérale

Chèque à envoyer  le plus rapidement possible à Corinne PARRAIN
DDFIP – Comptabilité

  29 rue Lamartine
71017 MACON cedex

 Merci de nous signaler tout changement d'adresse personnelle ou d'adresse électronique

ACTIVITES et VOYAGE 2016/2017
Soirée BOWLING tous les 3èmes jeudi du mois à MACON (prochaine date = 15 septembre)
Inscriptions par mel ou téléphone auprès de Gilles DESVIGNES au plus tard le lundi précédant la séance

SORTIE mensuelle « des retraités heureux et des joyeux actifs ": Vendredi 30 septembre 
Départ 8h00 de MACON en train, pour une visite-découverte de DIJON puis repas sur place et l’après midi 
soit visite des jardins soit parcours de la chouette
Retour vers 16h40  (les horaires exacts seront donnés ultérieurement)

Prix à prévoir au maximum 13€ (si 10 personnes inscrites) + billet train+ repas
Inscription auprès de Roseline KOPEC roselinekopec@orange.fr avant le 9 septembre

PETANQUE MASCULINE : Afin de constituer deux équipes pour la Coupe Nationale Inter finances, nous 
recherchons des personnes intéressées pour jouer sous les couleurs de l'ATSCAF 71. Prendre contact 
rapidement avec Gilles DESVIGNES, responsable des sports, au 03.85.21.22.95.

Prochain voyage  ATSCAF 71 : Circuit 8 jours « Iles et Highlands d'ECOSSE »
Entre  le 6 et le 16 juin 2017        Prix autour de 1350 €. 
Suite au Brexit, le choix du tour opérateur n'est pas définitif, la décision sera prise d'ici fin septembre.

Le programme sera envoyé aux personnes qui se seront pré-inscrites à l'aide du bulletin ci-dessous à adresser à 
Daniel MARTIN - ATSCAF -   DDFIP - 29 rue Lamartine - 71017 MACON CEDEX
"...........................................................................................................................................................

Nom................................................................Prénom...........................................N° adhérent...........................................

Adresse.................................................................................................................................................................................

est intéressé par le voyage en Ecosse pour …..personne(s) et souhaite recevoir le programme complet.
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AVANTAGES et BILLETTERIE

THEATRE DE MACON     
Tarif réduit sur présentation de votre carte «  ATSCAF »

CONNAISSANCE DU MONDE
La saison 2016/2017 commencera début novembre. 

Les billets nous sont vendus cette année 6,45 € au lieu de 5,95 €.

Notre prix de vente à nos adhérents sera de   6 €   pour cette saison.   

PISCINES   de MACON /   AZE   et PONT DE VAUX  
En vente lors des permanences ATSCAF 

PARCS DE LOISIRS
ROMANECHE-THORINS

TOUROPARC: billets à 14 € (adulte et enfant +3ans) 

HAMEAU DU VIN: Tarif CE= 14 € / adulte 
(avec une entrée enfant offerte) au lieu de 19 €

VILLARS LES DOMBES
PARC DES OISEAUX

Adulte et enfant a/c 13 ans: 14 € (au lieu de 16 €)
Enfant (3 à 12 ans) : 10 € (au lieu de 12€)

VULCANIA 
(à seulement 2h15 de MACON par autoroute)

Nouvelles attractions en 2016 : animation sur les volcans sous-marins, parcours sur les traces des
dinosaures, et film sur les chasseurs de tornades

Billets adultes = 22 € (au lieu de 26,50€)

SEJOURS ET VACANCES

L'ATSCAF 71 a signé un nouveau partenariat avec LES GITES de FRANCE. Les adhérents bénéficieront de
5% de réduction toute l’année sur une sélection d’hébergements labellisés Gîtes de France. Cette sélection
est  aujourd’hui  composée  de  +  de  19  500  hébergements  répartis  dans  79  départements.  Tous
renseignements et réservation sur le site :  ce.gites-de-france.com. en indiquant les identifiants et mot de
passe réservés à l'ATSCAF 71 (disponibles auprès de Sylvie JARRY ou lors des permanences)

* LES VILLAGES CLUBS DU SOLEIL : Remise sur vos séjours individuels de 5% l’hiver et de 10% l’été par
rapport aux prix publics, .en indiquant les identifiants et mot de passe réservés à l'ATSCAF 71 (disponibles
auprès de Sylvie JARRY ou lors des permanences)

* TOURISTRA VACANCES : Vous bénéficiez, sur vos séjours individuels, d’une remise de 12% à 20% selon
les destinations et les périodes par rapport aux prix publics,en indiquant les identifiants et mot de passe
réservés à l'ATSCAF 71 (disponibles auprès de Sylvie JARRY ou lors des permanences) .

* VACANCES POUR TOUS : Séjours en pension complète, demi-pension, location ou formule hôtelière  en
France et à l'Etranger à prix promo sur présentation carte adhérent. Adresse du bureau :41 Grande Rue de la
Coupée à CHARNAY LES MACON. Tel : 03,85,23,92,21

Une nouvelle convention vient d'être signée avec l'établissement CELTO de BOURBON LANCY. Dorénavant
les adhérents de l'ATSCAF 71 bénéficieront d'une remise de 15 % (au lieu de 10%) sur tous les soins sur
présentation de leur carte d'adhérent.

Sans oublier les centres de vacances de l'ATSCAF Fédérale : 
JUAN LES PINS, SEIGNOSSE, MEGEVE, VAL d'ISERE, MERIBEL

Etre adhérent Atscaf permet également de bénéficier des prestations proposées par l’Atscaf 
Fédérale et de participer aux manifestations nationales
Voyages organisés + service « Agences », Séjours de vacances (VVF), Location d’appartements 
sur la Costa Brava
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CONVOCATION
ASSEMBLEE GENERALE    ATSCAF  71

Dimanche 9 octobre 2016 
à CHATEAU (30 km de MACON)

Programme

Programme de la journée

***************

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inscriptions à l'assemblée générale :

NOM :...........................................................Prénom.......................................
NOM  ….......................................................Prénom.......................................
participera : (rayer les mentions inutiles)
- à la randonnée et au repas   
- au repas seulement
- seulement à l'assemblée générale à 15h30 
- Etant absent je donne pouvoir à …..........................................pour me représenter

Covoiturage au départ de MACON = oui / non.               Si oui avec voiture personnelle =  oui / non
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A envoyer avec votre règlement à Daniel MARTIN - ATSCAF- 
DDFIP - 29 rue Lamartine

71017 MACON CEDEX
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15h30   Assemblée générale
(à la salle communale de Chateau)

Possibilité d’assister à l’AG sans participer
aux activités précédentes

A l’ordre du jour :
Rapports moraux et financiers

Budget prévisionnel
Renouvellement des membres 

du Comité de direction
Cotisations 2017/2018

Lancement des activités 2016/2017
Questions diverses

Participation     au repas   :  
Adhérent : 23 €

Accompagnant : 25 €

Inscription à l’aide du bulletin
ci-dessous avant le 
23 septembre 2016
(délai impératif)

Randonnée facile 8 km
RDV 9h00 (Parking  100m de la mairie de Chateau)

Un plan sera adressé aux participants inscrits
Covoiturage : départ de MACON (Cité administrative) à 8h30

Repas  à  12h30 
À la salle communale de CHATEAU

dans la cour de la mairie
(Traiteur Mille et Une Saveurs)
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