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 Irruption dans le monde médiéval pour les membres de la Section des Vosges ce vendredi 20 
octobre dernier. C’est en effet dans le cadre de la « Rôtisserie des Templiers » à Rugney que son Président 
Pascal VILLEMIN avait convié les adhérents pour la traditionnelle et annuelle Assemblée Générale. 

 
Au travers de ses propos d’accueil et rapport moral, Pascal met en exergue les valeurs que le 

monde associatif essaye de véhiculer à savoir les valeurs de fraternité, de convivialité et d’entraide et que 
l’A.T.S.C.A.F., tant au plan fédéral qu’au niveau local, tente de faire perdurer au travers de son action 
auprès des agents du M.I.N.E.F.I.  

Constatant que l’A.T.S.C.A.F. continue d’année en année d’étonner, même les plus sceptiques, à 
l’idée de son utilité en apportant dynamisme et vivacité, Pascal dit tenter d’éviter dans la mesure du 
possible de tomber dans la routine. Ce dynamisme conduit la section des Vosges à élargir du mieux possible 
l’éventail des activités proposées aux adhérents, comme en atteste les innovations de l’exercice écoulé au 
travers des activités « brâme du cerf » et « laser-game » ainsi que les changements de lieu pour la sortie 
« raquettes à neige ». Il souligne en outre l’organisation en juin dernier par la Section des Vosges, et dans le 
cadre régional, d’une journée de détente sur le site de Bouzey. 

Pas de routine non plus dans le domaine des partenaires avec la recherche permanente de 
nouvelles offres de service, Pascal annonçant les accords conclus récemment avec les Thermes de 
Contrexéville et l’enseigne d’habillement DEVIANNE à Epinal.  

Avant de donner la parole à chaque rapporteur pour un tour d’horizon des activités, tant sportives 
que culturelles, proposées au cours des mois écoulés, il avoue toutefois tomber cette fois dans la 
« routine » pour saluer le travail des membres du Comité de Direction qui l’entourent ainsi que l’action de 
l’ensemble des correspondants qui maillent le département et assurent la diffusion de l’information. 

 
*** 

 
La parole est ensuite donnée à chacun des rapporteurs pour un tour d’horizon des activités 

proposées aux adhérents depuis le 1er septembre 2016. 
 

S’agissant des sports : 

 

SKI : Participation au trophée national début janvier 2016 à Méribel avec un tir groupé de nos 
représentants : 

- Sophie ROCHE termine 11ème en slalom géant, 16ème en slalom spécial et 17ème en combiné 
alpin. 
- François THIETRY termine 13ème en slalom géant, 15ème en slalom spécial, 14ème en combine 
alpin, 12ème en ski de fond et 10ème en combiné alpin-nordique. 
- Bernadette MINOT termine 16ème au combiné alpin. 

 
CYCLISME : Organisé par nos amis voisins de la Moselle à LANGATTE : 

- Suzy LAHURTE : 5ème au classement scratch et 2ème dans sa catégorie V2. 
- Loïc DEFRANOUX : 41ème au classement scratch et 13ème dans sa catégorie V1. 
- Gilbert MANGEL : 47ème au classement scratch et 4ème dans sa catégorie V4. 
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TENNIS : il n'y a plus d'équipe en coupe Inter-Finances mais nos tennismen participent toujours au 

championnat corporatif. L'équipe, composée de David FISCHER, Patrick GUIVERT, Gérard LOZACH, et 
François THIETRY s'est maintenue à son niveau. 

 
 
COURSE A PIED :  Deux représentantes pour les couleurs vosgiennes : Edith DUCHENE et Agnès 

LEGAIT.  
Lors d’un week-end très bien organisé et de surcroit très sympathique, et sur un parcours de 10 km 

au centre ville dans le cadre des « Foulées de Bourges », Edith termine à la première place au classement 
scratch féminines et finit bien entendu première de sa catégorie en Vétéran 2, Agnès terminant quant à elle 
3ème en Vétéran 1. 

 
Pour en terminer avec les sports, Pascal déplore que, faute d’effectif, aucune équipe ne participe à 

la Coupe Nationale Inter-Finances. Il évoque toutefois la possible constitution dans le futur d’une équipe de 
« pétanque ». Avis aux amateurs, et aux amatrices, une équipe étant composée de trois personnes dont 
une femme. 

 
 

En matière culturelle et de loisirs : 

 

BOWLING :  31 personnes le 25 novembre 2016 au bowling d’Épinal. Pascal met l’accent sur la 
nouvelle formule avec repas dans le restaurant voisin « Le Moulin Bleu », formule qui a donné satisfaction 
et qui sera reconduite en novembre 2017. 

 
ŒNOLOGIE :  Yannick WOLFF fait un compte rendu des soirées organisées chez notre partenaire 

caviste Benoît VERDIER dans son magasin « Lie de Vin » à Épinal.  
Chaque soirée a eu pour thème une région différente.  
Comme d’habitude, six vins ont été proposés ; trois blancs et trois rouges auxquels notre hôte a, 

selon sa tradition, ajouté une bouteille « extra-balle » en fin de dégustation. 
La soirée du 2 décembre 2016 a eu pour thème les vins du Jura et celle du 31 mars 2017 les vins de 

Loire. 
Yannick souligne le caractère chaleureux de ces soirées qui n’a d’égal que la jovialité des 

participants. 
 
BRAME DU CERF :  Nouveauté qui a conduit le 23 septembre les participants sur le site des Trois 

Fours. Encadrée par les guides du « Bureau Montagne » cette sortie a d'abord fait l’objet d’une 
présentation et d’explications sur la vie de cet animal suivies du partage d’un repas marquaire avant de se 
rendre sur le terrain à la « chasse » des cervidés.  

 
SORTIE RAQUETTES :  Hélas tributaire comme souvent de la météo, une trentaine de personnes ont 

néanmoins trouvé de la neige sur les hauteurs de La Bresse le 28 janvier et cela sous la conduite de nos 
guides habituels. Cette randonnée a été suivie du traditionnel partage du repas de midi à l’Auberge « Le 
Couchetat » 

 
LASER-GAME :  Ludovic LEMASSON relate ce que fut cette nouvelle activité qui a vu une dizaine de 

personnes, adultes et enfants, s’affronter au sein de l’établissement d’Épinal dans une « guerre des 
étoiles » qui les a plongés un moment dans l’atmosphère intergalactique liée à cette activité. 

 

 

Pascal conclu la branche culturelle en rappelant la mise à disposition des adhérents de la billetterie 
liée aux spectacles ponctuels comme aux différentes activités permanentes dans le secteur d’Épinal : 
Mounky-Parc, piscine olympique, patinoire, Spina-Aventure, mais aussi aux alentours avec les Parcs 
animalier de Saint Croix, du Petit Prince et de Fraispertuis City ainsi que dans tous les parcs de France avec 
l’offre « PROMOPARCS ». 
 

*** 
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 Jean-Yves BOLOT, trésorier, aborde ensuite le rapport financier qui présente à la clôture de 

l’exercice un déficit de 1 149,99 €.  Il précise toutefois que ce déficit est à rapprocher du stock de billets 
d’un montant voisin de 5 000,00 € acheté par la section et mis la disposition des adhérents. 

L’assemblée devant se prononcer sur le montant de la cotisation pour l’exercice à venir de 2018-
2019, il propose de maintenir les montants actuels. 

 
Mis aux voix, les rapports, tant d’activités que financier, ainsi que la reconduction du montant des 

cotisations sont approuvés à l’unanimité de l’assemblée. 
 

*** 
 
Pierre BÉRARD, secrétaire, donne la liste des membres du Comité de Direction faisant partie du 

tiers sortant à savoir : Isabelle ARCHEN, Jean-Yves BOLOT, Maxime BRUNET, Ludovic LEMASSON, Laetitia 
NUSBAUM, Chantal PIERRON, François THIETRY, Pascal VILLEMIN et Stéphanie WOLFF. 

Ces derniers membres étant volontaires pour continuer l’aventure au sein de la Section des Vosges, 
et aucun nouveau candidat ne s’étant présenté, ils sont réélus à l’unanimité. 

 
*** 

 
Après que Pascal ai fait part de la volonté du Comité de Direction de reconduire pour 2017-2018, et 

dans la mesure du possible, les activités déjà offertes au cours des derniers exercices, il donne la parole à 
Pierre BÉRARD, en sa qualité de Délégué Régional lorrain, pour un bref commentaire sur la journée 
« régionale » proposée aux adhérents lorrains et qui s’est tenu à BOUZEY le samedi 14 juin dernier. 

Après un petit déjeuner d’accueil, les participants se sont, selon leur choix, adonnés à une 
randonnée pédestre autour du lac ou à une même randonnée en V.T.T. pendant que d’autres s’affrontaient 
dans un tournoi de pétanque pour les adultes et de football pour les enfants. 

Un barbecue rassemblait ensuite tout ce beau monde avant de partir visiter le fort d’UXEGNEY et 
de se retrouver en fin d’après-midi autour d’un apéritif agrémenté du tirage d’une tombola richement 
dotée grâce à nos partenaires et de clôturer la journée par un repas au restaurant l’Exotis. 

 
*** 

 
Comme il est de coutume depuis de nombreuses années, la Section des Vosges récompense un de 

ses membres pour un exploit sportif ou autre évènement marquant au cours de l’exercice écoulé. 
Aucun de ces exploit ou évènement n’étant intervenu en 2016-2017, c’est « l’auteur de ces lignes » 

qui se voit récompensé par ses amis du Comité de Direction pour ses états de service depuis quelques 50 
ans en qualité d’adhérent et d’acteur dans différents domaines d’activités et de 40 comme secrétaire de la 
section. 
 

*** 
 

La parole est ensuite donnée à Catherine VERNIER, Administratrice Fédérale et présidente de la 
section voisine de la Haute-Sâone et Territoire de BELFORT, qui, comme à son habitude, brosse un tableau 
assez exhaustif de l’action de l’A.T.S.C.A.F. Fédérale tant dans les domaines des sports que de la culture, 
des séjours et des voyages. 
 

*** 
 

L’ordre du jour étant épuisé, Pascal met fin aux débats de l’assemblée et invite les participants à 
partager le traditionnel et amical repas. 

 
        Le secrétaire, 
 
         Pierre BÉRARD 
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Composition du Comité de Direction après sa réunion du 9 novembre 2017 
 

 
 

Président :                      Pascal VILLEMIN 
 
Vice-Présidente :           Isabelle ARCHEN (Chargée de la Culture) 
 
Vice-Président :            François THIETRY (Chargé des sports) 
 
Secrétaire :                    Pierre BÉRARD 
 
Secrétaire Adjoint :      Maxime BRUNET 
 
Trésorier :                     Jean-Yves BOLOT 
 
Trésorier Adjoint  :       Ludovic LEMASSON 
 
 
 
 
 

         Monique GOBERT 
 
            Agnès LEGAIT 
 
            Laetitia NUSBAUM 
 

                Membres :                     Chantal PIERRON 
 
    Claude VINCENT 
 
    Stéphanie WOLFF 
 
    Yannick WOLFF 
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Quelques images de la soirée, l’ensemble des photos étant consultable sur le site 
 

http://atscaf88.canalblog.com/albums/2017___02___assemblee_generale_2017/index.html 
 

 

  

  

  

  

  


