
Compte rendu de l’assemblée générale 2012

Le vendredi 16 novembre 2012, l’assemblée générale (AG) de l’ATSCAF des Vosges
s’est tenue dans la salle des fêtes de DEYVILLERS pour la deuxième fois consécutive.

Étaient présents :

• Pour les membres du comité directeur : 10 présents
Pascal VILLEMIN, Dominique DOSDA, François THIETRY, Jean-Yves BOLOT,
Arnaud MOUGIN, Pierre BÉRARD, Alexandre MAADINI, Monique GOBERT,
Grégory MOUSSU, Claude VINCENT.
Excusée : Isabelle ARCHEN.

• Pour les adhérents de l’ATSCAF : 15 présents
Excusée : Maryse DEVAUX

• Invitée : Catherine VERNIER, membre du conseil d’administration de l’ATSCAF
FÉDÉRALE.

Ordre du jour:

1° Rapport moral
2° Rapport d’activités pour la saison 2011/2012
3° Rapport d’activités pour la saison 2012/2013
4° Rapport financier
5° Renouvellement du tiers sortant du comité directeur

  et élection éventuelle de nouveaux membres
6° Questions diverses



1° Rapport moral

En préambule, Pascal VILLEMIN, en sa qualité de président, évoque la disparition au
cours de l’année écoulée d’un adhérent, François PANNIZOLLI, lequel était particulièrement
sportif et apprécié au sein de l’association et en mémoire de qui il souhaite lui dédier la
présente AG.

Le rapport moral est contrasté.

D’un côté, il ressort à la sortie de l’exercice 2011/2012 que les activités
traditionnellement proposées aux adhérents sont d’une certaine manière pérennisées, voire
consolidées. Par ailleurs, un effort a également été mené pour proposer de nouvelles activités.

D’un autre côté, en dépit des efforts menés pour maintenir la diversité des prestations,
le nombre d’adhérents a significativement baissé par rapport à la saison passée (- 21 %). De
372 adhérents en 2011, le nombre recule à 294 en 2012.

En outre, la faible participation à cette AG n’est pas satisfaisant et ne permet pas en
l’occurrence de donner la pleine mesure souhaitée pour partager, proposer et débattre avec le
plus grand nombre des adhérents.

Toutefois, des motifs de satisfaction subsistent à travers le succès renouvelé de
certains rendez-vous (notamment, les sorties raquettes à neige et sorties bowling) qui ont
rencontré un public fan, lequel manifestement en redemande.

Au chapitre des réalisations importantes de cette année, il convient de mettre en avant
le nouveau site internet ATSCAF 88 mis en place et régulièrement actualisé par Dominique
DOSDA. Cette belle vitrine sur les activités de l’association est non seulement accessible
depuis ULYSSE mais aussi depuis chez soi ; et l’on peut y trouver toutes sortes
d’informations utiles.

Dans le prolongement de cet exercice de transparence, un questionnaire a également été
adressé à l’ensemble des adhérents afin de mieux connaître leurs attentes. Les réponses
parvenues ont notamment permis de dégager un axe de progrès en matière des avantages
commerciaux attendus des partenaires de l’ATSCAF.

Avant d’aborder en détail le rapport d’activités, Pascal VILLEMIN a souhaité que la
section locale des Vosges de l’ATSCAF puisse résister, voire réussisse à inverser l’évolution
des mentalités et des effectifs prévalant en faisant sienne la citation suivante : « donner
l’impulsion pour assumer un destin et non le subir ».

2° Rapport d’activités pour la saison 2011/2012

Le volet sportif

Parmi les temps forts des activités sportives proposées au niveau local, citons la sortie
raquettes qui a réuni une quarantaine d’amoureux de la nature. Non seulement les conditions
climatiques dans lesquelles la sortie a été organisée ont été excellentes, mais les participants
ont pu aussi apprécier une cuisine champêtre qui n’a laissé personne indifférent.



Deux soirées bowling ont également connu leur part de succès puisqu’ils ont pu attirer
jusqu’à une trentaine d’adhérents, lesquels ont passé un agréable moment ensemble pour le
plaisir du jeu dans toute sa convivialité.

L’activité la plus riche en adrénaline restera sans conteste la course de karting en
extérieur effectuée sur le circuit de Juvaincourt. La quinzaine de challengers qui ont testé
leurs aptitudes de pilotes sur terrain sec et mouillé ont dû garder des souvenirs très hauts en
couleurs de leurs tours de pistes. Bref, une première très réussie.

Enfin, les photos de la balade en canoë-kayak le long de la Moselle ont montré les
sourires les plus radieux que l’on ait vus parmi tous les participants aux sorties sportives.
Preuve que cette sortie est gage de bonne humeur partagée aussi capricieuse que soit la météo.

A ces différentes manifestations locales s’ajoutent des compétitions nationales ATSCAF
qui séduisent année après année une poignée d’irréductibles et de passionnés sportifs
vosgiens.

C’est ainsi le cas de la coupe nationale de ski et du championnat national de cyclisme
organisés par l’ATSCAF FÉDÉRALE. Ces compétitions ont fièrement mis en valeur certains
des adhérents de la section locale des Vosges. Et quand bien même ils ne figurent pas sur les
podiums, l’important est ailleurs : En faisant acte de présence et en participant dans un esprit
de saine émulation, le plaisir de l’effort physique se nourrit de celui de l’effort d’équipe pris
dans son sens le plus large.

Le volet culturel

En introduction, il serait judicieux de rappeler que notre projet culturel est de réunir
les adhérents de l’ATSCAF 88, seuls ou en couple, en famille ou par groupe d’enfants, lors
d’un spectacle de théâtre, de music-Hall ou durant un concert afin de partager un moment
d’émotion tout en bénéficiant de tarifs de groupe.

C’est ainsi que depuis 2010, un comité s’est constitué sous la coordination d’Isabelle
ARCHEN. Chacune et chacun a la possibilité de proposer des activités culturelles pouvant
bénéficier de tarifs de groupe dans le cadre des spectacles organisés dans les Vosges par
« Scènes Vosges » et par Isabelle SARTORI dans le cadre du festival "Les larmes du rire".

Sous l’impulsion de ce comité, des places de spectacles ayant la particularité d’être
confortablement situées et regroupées sont réservées. Pour bénéficier de tarifs préférentiels,
les achats de billets se font par lots de 10 au minimum. Etant donné que ces billets ne sont pas
remboursables, l’ATSCAF Vosges doit vendre l’intégralité des billets commandés pour ne
pas être déficitaire.

Précisons aussi que les spectacles se déroulent essentiellement à Epinal : au théâtre
municipal, à l’auditorium de la Louvière ainsi qu’au parc des Expositions. Ils peuvent
également avoir lieu au théâtre de la Rotonde à Thaon les Vosges.

Au regard de la qualité des spectacles proposés aux adhérents, Isabelle ARCHEN a été
particulièrement remerciée pour sa grande implication.



Enfin, un dernier mot pour évoquer la billetterie des cartes cinéma Palace qui a connu
une dynamique soutenue, notamment dopée par l’ouverture des nouvelles salles sur Epinal.

3° Rapport d’activités pour la saison 2012/2013

Fort de la réussite passée des manifestations proposées, il est décidé de les reconduire
selon la chronologie suivante :

Janvier 2013 : soirée œnologie
Février 2013 : sortie raquette
Mars 2013 : soirée bowling
Avril 2013 : randonnée
Mai 2013 : tournoi de pétanque
Juin 2013 : karting et canoë-kayak
Juillet 2013 : soirée bière

4° Rapport financier

Jean-Yves BOLOT a présenté les comptes de l’association qui affichent un déficit de
1 451,48 € au 31 août 2012.

Exercice 2011/2012
Recettes :   19 813,97 €
Dépenses :  21 265,45 €

Ce déficit doit toutefois être relativisé par le niveau relativement élevé du stock des
valeurs inactives (cartes piscine, cinéma et autres formes de billetterie) détenu par
l’association.

Par ailleurs, certaines écritures comptables rattachées aux activités sportives n’ont pu
être passées à la date de la clôture de l’exercice. Ainsi, dans le cadre de la compétition de
cyclisme, les recettes attendues à hauteur de 620 € environ en contrepartie des dépenses
engagées pour un montant cumulé de 890 € seront comptabilisées sur l’exercice 2012/2013.

Il n’en reste pas moins que l’érosion du nombre d’adhérents reste la première cause de
la baisse des produits de l’association.

Enfin, à titre de comparaison, signalons que le prix des cotisations dans les Vosges est
parmi les plus faibles des sections locales de l’ATSCAF.

5° Renouvellement du comité directeur

Il n’y a pas eu de changement notable relevé dans la composition du comité directeur au
cours de la saison 2011/2012.

Cela étant dit, le comité annonce le départ, pour raisons professionnelles, de François
THIETRY qui occupait jusqu’à présent (avec panache) les fonctions de vice-président.

Il y a également deux autres membres sortants du comité, à savoir Pierre BÉRARD et
Claude VINCENT. Ils ont décidé de renouveler leur mandat et ont été réélus à l’unanimité.



Tous les rapports ayant été approuvés, et en l’absence de questions diverses, l’ordre du
jour est épuisé. L’AG est levée à 20h30. Avant d’inviter les participants à déguster les tapas
autour de la sangria de l’amitié, le comité directeur a tenu cette année à récompenser Gilbert
et Evelyne MANGEL pour leur engagement dans les différentes activités de l’ATSCAF en
leur offrant un panier garni (de produits lorrains et non pas espagnols !).

Les convives ont ensuite partagé la paëlla royale en appréciant les talents d’imitateur de
Loïc DEFRANOUX et avant de brûler quelques calories sur la piste de danse sur les rythmes
choisis par notre DJ attitré.

Fait le 17 décembre 2012

Le secrétaire, Le président,

Alexandre MAADINI Pascal VILLEMIN


