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Comme en 1995, c’est au centre de vacances de « La Fêchenotte » à Gérardmer que la Section des 

VOSGES de l’A.T.S.C.A.F. avait convié ses adhérents pour son Assemblée Générale annuelle le 1er octobre 
dernier. 

  
Après avoir souhaité la bienvenue aux membres présents et présenté les excuses de Brigitte GOURY 

et Jean-François CHARLIER, représentants respectifs des A.T.S.C.A.F. de Moselle et Meurthe et Moselle, le 
Président Pascal VILLEMIN remercie Catherine VERNIER, membre du Conseil d’Administration fédéral, 
d’être venue en voisine depuis le Territoire de BELFORT, répondant ainsi comme à son habitude 
favorablement à l’invitation de la section. 

Il salue le dynamisme insufflé par François CLINET, Président fédéral, ainsi que celui de l’équipe 
vosgienne qui l’épaule, sans oublier les correspondants locaux, relais indispensable à la communication de 
l’information. Les efforts de tous ont trouvé leur récompense dans le nombre d’adhérents, celui-ci ayant 
franchi la barre des 400 dans les Vosges (404 exactement, ce qui nous place au 33ème rang national sur 125 
associations locales) alors qu’il flirte avec les 50 000 au niveau national. 

Pascal VILLEMIN souligne que le Comité de Direction de la section vosgienne fait son possible pour 
répondre aux attentes de tous et offrir les meilleurs services. Il met aussi l’accent sur l’accueil réservé aux 
nouveaux agents affectés dans le département et fait état du projet de se rendre en 2011 dans les services 
de NEUFCHATEAU afin d’y présenter l’A.T.S.C.A.F., comme les années passées à  SAINT-DIÉ DES VOSGES et 
à REMIREMONT.  

Il assure que la section continuera à rechercher des partenaires, remerciant ceux-ci des avantages 
accordés aux membres, ce qui n’est pas étranger à l’évolution constatée des adhésions.  

Avant de donner la parole à chaque responsable pour le compte rendu d’activités, il  remercie 
Benjamin CLIDI, parti dernièrement sous les cieux bretons, pour son passage dans les Vosges au sein de 
l’équipe A.T.S.C.A.F.  

 
 *** 
 
Chaque responsable fait ensuite part des résultats de nos diverses participations collectives, mais 

aussi  individuelles, à la Coupe Nationale Inter Finances et aux trophées sportifs organisés par l’A.T.S.C.A.F. 
fédérale. 

 
FOOTBALL  (rapporteur François THIETRY)  
Participation au tournoi quadrangulaire opposant à DELLE, et selon la nouvelle formule de la 

C.N.I.F., nos représentants à leurs homologues du Haut-Rhin, de la Haute-Saône - Territoire de Belfort et de 
l’Yonne. Des absences dans nos rangs ont engendré une dernière place. 

François déplore cette nouvelle formule de tournoi de football à sept selon lui moins attractive et 
annonce que, pour la première fois depuis près de quarante ans, la section ne participera pas cette 
nouvelle saison à la C.N.I.F., le « noyau dur » qui constituait l’équipe depuis de nombreuses années étant 
atteint par… la limite d’âge.  

 
TENNIS (rapporteur François THIETRY)  
Exempts au premier tour de la C.N.I.F., nos joueurs (Daniel FISCHER, Patrick GUIVERT,  Gérard 

LOZACH et André DIRAND) ont disposé au deuxième tour de nos voisins de la Meurthe et Moselle mais se 
sont inclinés par la suite, et par forfait (trop de blessés), face au Doubs. 

Parallèlement, l’équipe engagée en championnat de Lorraine corporatif termine deuxième de son 
groupe après n’avoir concédé qu’une seule défaite. 
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SKI (rapporteur François THIETRY)  
Les habitués que sont Maryse LEMONIER et Nicolas CHEVRIER étant indisponibles, seuls Sophie 

ROCHE et François THIETRY ont effectué le déplacement en janvier dernier à MÉRIBEL  pour le 31ème 
trophée de ski.  

Sophie termine 15ème sur 23 en slalom spécial, 13ème sur 21 en slalom géant et 7ème sur 17 en super 
géant. Quant à François, il assure une 27ème place sur 57 en slalom spécial, une 19ème sur 58 en slalom géant, 
une 16ème sur 58 en super géant et enfin une 17ème sur 46 en fond. 

 
CYCLISME (rapporteur François THIETRY)  
Organisé de main de maître par la section du Maine et Loire à LA POMMERAYE, ce trophée de 

cyclisme a vu nos représentants, avec le renfort de Suzy LAHURTE et de Jean-Pierre ROY du « 54 », 
connaître des fortunes diverses : 

-   Jean-Pierre ROY : 15ème en ligne et 7ème contre la montre. 
-   François THIETRY / 22ème 
-   Loïc DEFRANOUX : 39ème 
-   Gilbert MANGEL : 45ème 
-   Jean-Claude AUGAY : 48ème  

Ces classements « scratch » s’accompagnent des classements suivants en catégorie « vétéran »  
  -  Vétéran 2 : Jean-Pierre ROY : 3ème 

                                      François THIETRY : 6ème 
  -  Vétéran 3 : Gilbert MANGEL : 2ème 

                                       Jean-Claude AUGAY : 3ème 
            En féminine, Suzy LAHURTE remporte une brillante première place en Vétéran 1 (2ème temps au 
classement scratch). 
 Ces résultats individuels ont eu pour conséquence de voir nos représentants monter sur la 
troisième marche du podium du classement par équipe mixte et masculine. Ainsi, compte tenu des 
classements individuels par catégorie et des classements par équipe, tous les membres de la délégation  
sont montés sur le podium. 

 
BADMINTON (rapporteur Cyrille CLAUDEL)  
Composée de neuf éléments : Alain APPERRE, Sébastien BONTEMPS, Simon CAHEZ, Cyrille 

CLAUDEL, Benjamin CLIDI, Éric FEBVRE,  David NANQUETTE, Mickaël ROBERT et Roger SANTENAC, notre 
délégation s’est rendue pour le trophée national à VOIRON (Isère) et a obtenu des résultats très 
satisfaisants à savoir : 
                         -  Benjamin CLIDI et Simon CAHEZ : finaliste en double 

              -  Roger SANTENAC et Mickaël ROBERT : demi-finaliste en double  
              -  Éric FEBVRE et David NANQUETTE : quart de finaliste en double 
              - Benjamin CLIDI : quart de finaliste en simple 

Cyrille rappelle que les joueurs se retrouvent tous les mercredi de 18 heures à 20 heures 30’ à la 
halle des sports, route de REMIREMONT à ÉPINAL. 

 
TENNIS DE TABLE  (rapporteur François THIETRY)  
Faute de joueurs disponibles, un « forfait » a sanctionné le premier tour de la C.N.I.F. 
Yvan PUYBAREAU s’occupe de cette activité, les joueurs se retrouvant le mercredi, comme les 

joueurs de badminton et aux mêmes heures, à la halle des sports d’ÉPINAL. 
 

    * 
 
Toujours dans le domaine sportif, mais hors compétitions, une dizaine de personnes avait répondu 

présent le samedi 3 juillet à l’appel d’Isabelle ARCHEN pour la traditionnelle descente de la Moselle de 
ARCHES à ÉPINAL en canoë et en kayak.  

Photos à l’appui, Isabelle commente cette descente qui a comme à l’habitude satisfait tous les 
participants.    
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L’enneigement dans le massif vosgien a par ailleurs permis d’organiser deux autres sorties, l’une de 

ski alpin à LA BRESSE et l’autre en « raquette » au col de la Schlucht. 
François THIETRY fait un bref compte rendu de la soirée ski du vendredi 19 février qui, après deux 

heures de glisse nocturne, s’est terminée dans une pizzéria de GÉRARDMER.  
Maître d’œuvre de la sortie « raquette », Jean-Yves BOLOT relate les péripéties qu’ont connues le 

samedi 6 mars une bonne vingtaine de participants (et participantes…)  pour rejoindre les crêtes 
vosgiennes prises dans la tempête.  Les deux heures de randonnées dans la neige, le froid et le vent se sont 
terminées non loin du Honneck dans une ferme-auberge pour un salutaire repas marcaire. 

 
 *** 
 
Dans le domaine culturel, et après que Claude VINCENT et Pierre BÉRARD  aient fait chacun un bref 

compte rendu respectivement des soirées « œnologie-bière » et « astronomie », Monique GOBERT et 
François THIETRY, chacun pour la partie les concernant, font état de la vente de billets à tarifs préférentiels 
offerte dans le département.  

Rappelons que ces billets concernent les parcs d’attractions  de Fraispertuis à JEANMÉNIL et 
Mounky-Park à ÉPINAL, la piscine olympique d’ÉPINAL, les « ski-pass » pour LA BRESSE, le parc animalier de 
SAINTE-CROIX  en Moselle et ponctuellement des spectacles comme le cirque PINDER et ceux organisés par 
« Scène-Vosges ». 

Monique GOBERT rappelle que cette billetterie ne coûte pas un centime à l’A.T.S.C.A.F. 88 puisque 
les tarifs sont négociés à l’avance avec les organisateurs et qu’il n’y  a aucune participation de la section. 

 
Pascal VILLEMIN complète ce compte rendu en faisant état des cartes cinémas, à la fois pour les 

salles d’ÉPINAL,  REMIREMONT et SAINT-DIÉ DES VOSGES, qui sont mises à la disposition des adhérents par 
la section, et ce au même tarif pour ces trois villes. 

 
Les différents rapports d’activités sont approuvés à l’unanimité des membres présents, Pascal 

VILLEMIN annonçant ensuite que la section veillera à reconduire les mêmes activités pour 2010-2011 avec 
en plus une exposition photographique dans nos locaux. 

 
 *** 
 
Jean-Yves BOLOT, Trésorier, prend ensuite la parole pour nous donner les résultats comptables de 

la saison écoulée. Retenons que l’exercice fait apparaître un excédent de 16,18 €, le solde en banque à la 
clôture étant quant à lui de 6 544,00 €. 

Claude BOILEAU, nouveau vérificateur, n’ayant constaté aucune anomalie lors de son examen des 
comptes, quitus est donné à l’unanimité à Jean-Yves BOLOT pour sa gestion 2009-2010.  

 
Sur la proposition du Comité de Direction, l’assemblée se prononce pour le maintien de la 

cotisation pour l’exercice 2011-2012 au montant actuellement en vigueur à savoir 15 € pour les agents du 
M.I.N.E.F.E. (8 € pour les conjoints et chaque enfant de 16 à 25 ans s’ils sont à charge) et 20 € pour les 
« extérieurs » (15 € pour les conjoints et chaque enfant de 16 à 25 ans s’ils sont à charge). 

 
                                                                             *** 
 
Il est ensuite procédé au renouvellement en la qualité de membre du Comité de Direction. Isabelle 

ARCHEN, Monique GOBERT et Grégory MOUSSU, membres sortants, sont réélus alors que Arnaud 
MOUGIN, nouveau candidat, intègre ledit comité. 

 
  *** 
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Seul membre présent de l’équipe « Badminton », Cyrille CLAUDEL se voit ensuite remettre au nom 

de tous ses coéquipiers le trophée de l’exploit de la saison pour leur représentation au trophée national. 
 
Avant de clôturer cette Assemblée Générale, la parole est donnée à Catherine VERNIER, qui, après 

s’être félicitée de l’augmentation tant au niveau local que national du nombre d’adhérents, souligne que 
l’hémorragie, qui voyait chaque année bon nombre d’entre eux ne pas renouveler leur cotisation et être 
remplacés par des nouveaux, s’est estompée en 2009-2010, cette « fidélité » apportant satisfaction aux 
instances fédérales.  

Elle souligne l’excellente activité du secteur des voyages ainsi que la décision fédérale de ne pas 
augmenter pour 2010-2011 les tarifs des différents centres de séjours, rappelant au passage la réduction 
consentie pour les faibles revenus. Elle déplore toutefois, et dans le domaine des sports, les difficultés 
grandissantes de trouver des candidats pour l’organisation de certains trophées nationaux.  

Son propos se termine par l’annonce de la tenue prochaine d’une Assemblée Générale 
extraordinaire afin de modifier les statuts fédéraux quant au renouvellement des membres du Conseil 
d’Administration et à la durée de leurs mandats. Il conviendrait en effet de les mettre plus en harmonie 
avec les missions qui sont désormais celles de la fédération et par ricochet des administrateurs au regard 
des conséquences engendrées par les modifications intervenues ces derniers temps dans les rapports 
conclus entre le M.I.N.E.F.E. et l’A.T.S.C.A.F. 

 
Le mot de la fin fut pour Madame Maryse DEVAUX, Directrice Départementale des Finances 

Publiques des Vosges, qui avait fait le déplacement afin d’honorer de sa présence cette Assemblée 
Générale. Dans son propos, elle se plut à saluer le dynamisme de l’A.T.S.C.A.F en général et de la section 
locale en particulier, et cela  au profit de l’ensemble des agents, se disant par ailleurs sensible et à l’écoute 
de tout ce qui se fait dans le monde associatif.  

Au nom de tous les adhérents, Pascal VILLEMIN la remercia vivement pour sa présence, preuve 
tangible de l’intérêt qu’elle porte à l’A.T.S.C.A.F. 

 
    *** 

 
L’ordre du jour étant épuisé, Pascal VILLEMIN remercie les participants pour leur présence  et les 

invite à rejoindre la salle de restaurant du centre de vacances pour y partager le traditionnel repas d’amitié 
suivi de la soirée animée cette fois par un groupe « country ». 

 
 
   

Le Secrétaire 
 
 
 
 

 COMPOSITION DU COMITÉ DE DIRECTION A L’ISSUE DE SA RÉUNION DU 9 NOVEMBRE 2010 
 

Président :                 Pascal VILLEMIN 
Vice-Président :         François THIETRY 
Secrétaire :                Pierre BÉRARD 
Secrétaire adjoint :  Arnaud MOUGIN 
Trésorier :                  Jean-Yves BOLOT 
Trésorier adjoint :    Grégory MOUSSU 
 
Membres :                 Isabelle ARCHEN 
                                    Monique GOBERT 
                                    Monique MOUHAT 
                                    David NANQUETTE 
                                    Claude VINCENT  


