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                                                           Les offres de l 'ATSCAF 79   
pour la nouvelle saison !!

Contacts   :Serge REYNES (président)
Dominique ADNET (trésorière)
Maryline ROUSSEAU (secrétaire)
 atscafdeuxsevres@gmail.com    ou atscaf2sevres@gmail.com                                         

Chères adhérentes, chers adhérents

L'épidémie de COVID-19 a encore perturbé notre dernière saison, mais notre association a mis des 
mesures en place, permettant le maintien de toutes les activités programmées et en les subventionnant 
quelque soit le nombre de participants.

Malgré cela,  l' ATSCAF 79 a dû faire face à une baisse importante du nombre de ses adhérents  et 
donc à une baisse significative de ses ressources financières. Le CA de notre association a donc voté 
un retour aux montants des adhésions au niveau « d'avant Covid », que vous découvrirez ci-après.

Toujours  animée  par  une  équipe  de  bénévoles  et  de  partenaires  particulièrement  motivés,  notre
association offrira cette saison encore, une trentaine de prestations autour du sport, de la culture, des
loisirs et du bien vivre. 

Autour du sport  (loisirs  et/ou compétition) :  le  yoga,  la  gymnastique  douce,  la  course à  pied,  le
marathon, le triathlon, le golf, le tennis, la pétanque, la randonnée pédestre, la natation, l'aquagym
/aquabike /aquaphobie,  le  bowling,  le  badminton,  le  sport  bien-être,  le  cyclisme  et  une  section
handisport.

Autour  de  la  culture :de  l'anglais,  de  l'espagnol,  un  club  littéraire,  des  arts  plastiques,  de  la
généalogie,  de la sophrologie, des ateliers jeux d'écriture,  chansons et musiques,  cuisine /arts de la
table , œnologie, loisirs créatifs, photos, quiz culture générale et une bibliothèque,  dans notre salle à
Niort, mise à disposition par la Direction des Finances Publiques des Deux-Sèvres.

De nouvelles activités pourront vous être proposées tout au long de la saison par l'association ou
mises en place suite à vos suggestions et propositions !

Autour des loisirs : 
 des cartes  à tarifs subventionnés pour  les piscines  de Niort, Chauray, Parthenay, Bressuire,

Mauzé.. 
 des tickets de cinéma « CGR » à tarif préférentiel,
 l'accès a la patinoire de Niort au tarif « CE »,
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Autour du quotidien et du bien vivre :
 les cartes « CEZAM » et « CEZAM Vie Pratique » (en option), proposées par le Crédes, qui

donnent droit à des réductions significatives auprès de partenaires locaux et nationaux,
 des  réductions  «  Bons  plans » auprès  de  partenaires  démarchés  par  l'ATSCAF  79 :

L'Epicerie, TG Vins, la Boutik., Elancia, Berger Location, Blue Green (golf).....(cf notre site
atscaf79),

 des  partenariats avec  la  Banque  Française  Mutualiste  (BFM), la  Garantie  Mutuelle  des
Fonctionnaires (GMF), la MGEFI (Mutuelle des Finances) , l'Action Sociale départementale
des ministères économiques et financiers, le Cercle Généalogique 79, l'Association Sportive et
Culturelle des Territoires 79 (ASCE 79),  le Comité d'Activités Sociales et Culturelles de Niort
(CASC), l'Association Sportive du golf du Petit  Chêne  de Mazières en Gâtine, la Ville de
Niort pour la location d 'un gymnase ( cf notre site atscaf79).

Notre association  subventionne toutes les activités tant sportives que culturelles et participe à la
Coupe Nationale Inter-Finances  (sports) et aux différents  Trophées , Salons et Festivals (sport et
culture) proposés par notre fédération et aux compétitions « corpo» au niveau départemental..

Eu égard à la situation exceptionnelle que nous traversons,  le bureau de notre association a décidé
de fixer les montants des adhésions aux tarifs suivants :

 l' adhérent principal « financier » : 15€           (+ options cartes Cezam : 15 ou 16€)
 le conjoint et enfant (-de 16 ans) « financier » : 13€ (+ options cartes Cezam : 6€ ou 7€)
 l' adhérent principal « non financier » : 17€               ( + options cartes Cezam : 15 ou 16€)
 le conjoint  « non financier » : 17€                             ( + options cartes Cezam : 6€ ou 7€)

Je  vous  invite  donc  à  renouveler  votre  adhésion (qui  reste  modeste  eu  égard  aux  nombreux
avantages  et  prestations  proposés),  en  retournant  dans  les  meilleurs  délais le  bulletin  joint,
accompagné d'un chèque à l'ordre de l' ATSCAF Deux-Sèvres .

J'attire  votre attention sur les rubriques à servir obligatoirement :
 RGPD : relative à la gestion de vos données personnelles,
 Revues éditées par l'ATSCAF Fédérale,
 Droit à l'image (sites weeb et facebook),
 Modalités d'envoi de la carte d'adhésion,
 pour les  actifs  financiers :  la  mention  du nom et  adresse  du service  dans  lequel  ils  sont

affectés,
 Votre signature.

 
Restant à votre écoute pour tout complément d'information et propositions, les membres de notre CA
se joignent  à  moi pour  vous  remercier  de  votre  acte  d'engagement  à  nos  côtés  et  pour  vous
souhaiter :
                             

           une belle rentrée et une excellente saison 2022/2023  !!

                                                                              Serge REYNES
                                                                        président de l' ATSCAF 79
.


