
Comité Directeur ATSCAF  

du 8 octobre 2013 

 
Présents : 

Michèle GIRESSE, Bernadette PEDRAZZINI, Rodrigue GARCIA, Danielle ARROUAYS, 

Patricia SACCATARO, René CHANU, Françoise MUR, André RINCON, Nicole 

TAUZIEDE, Alain MERIAUD, Michel BONNEAU et Gilles MANSUY. 

Excusés : 

Nicolas ROBERTOU, Jean Claude LANGLADE, Mireille PELAPRAT 

Démissionnaire : Vanessa GONTRAN 

 

Michèle fait quelques déclarations en préambule. Elle trouve que l’absence d’organisation 

du triathlon a distendu un peu les liens au sein du comité directeur et qu’il faut que la rentrée 

nous permette de retrouver la motivation nécessaire à la bonne dynamique de l’association et 

du comité directeur en particulier. 

 

Elle nous fait part de la lettre de démission adressée par Vanessa qui n’a pas assez de 

disponibilité pour participer à nos instances mais qui se dit prête à nous aider chaque fois que 

nécessaire. 

 

Le fonctionnement du secrétariat est actuellement sans problème et ce malgré le départ de 

Nathalie. Mais  c’est surtout grâce au bénévolat très régulier de Danielle et Alain concernant 

la trésorerie a déchargé Gilles de certaines tâches. 

De même l’envoi des circulaires de rentrée  a été entièrement réalisé par une équipe de 

bénévoles, et plus particulièrement de retraités (dont Françoise, Rodrigue et Alain pour ne 

citer qu’eux) que Michèle remercie ici chaleureusement. 

 

Compte-tenu de la date très précoce de l’envoi des circulaires de rentrée, on enregistre déjà 

près de 760 adhésions , au lieu de 491 l’an dernier à la même époque. 

Gilles fait part d’un problème de connexion internet au secrétariat dû à l’auto com de la Cité :  

un devis à attendre du Gestionnaire (Frank Eymery) 

 

1) Activités de rentrée et des sections : 

La section Musique souhaiterait louer pour 2h par semaine une salle dédiée pour effectuer des 

répétitions. 

Coût : 1134 € au global  

Demande de précision auprès du responsable Ph. MAUFRANGEAS car le devis 

présenté n’est pas clair. 

 

OPEL PIGEON de Bruges et Villenave d’Ornon pour la location de minibus est à privilégier : 

ce prestataire a été sollicité pour le déplacement lors du festival des Musiques et les tarifs 

proposés restent intéressants. 

 

Alain HUSSON souhaiterait monter une section « Méditation » à la cité administrative 

entièrement gratuite pour l’instant. Michèle se propose de le rencontrer pour qu’il présente 

son projet. 

 

La section Arts plastiques est en sommeil et nous souhaiterions récupérer le matériel de dessin  

appartenant à l’ATSCAF ( Voir avec responsable sectionnaire Mme BROSSARD). 



 

Proposition de partenariat avec HOMER Vacances pour séjours locations vacances (mobil-

homes & villas). Avis favorable du comité directeur. 

 

La Réunion interrégionale se déroulera le 25/10/2013 à Toulouse. Michèle, Danielle et 

Gilles y participeront. 

 

La lettre de la Fédération, à l’attention des Présidents a été réactivée et reçue par Michèle. 

Elle permet d’être au courant de l’actualité fédérale. 

 

Par exemple, la fédération fait appel aux associations locales pour l’organisation du Salon 

National de la Photographie 2014 car il n’y a pas de candidat. 

Michèle pense que notre candidature pourrait être envisagée en lien avec le nouveau 

partenariat que nous avons contracté avec le Musée des Douanes. Elle demande que Gilles se 

rapproche de la fédération, du musée des Douanes et de l’hôtel où nous avions organisé les 

Rencontres Oenologiques,  pour obtenir toutes les informations nécessaires  pour planifier une 

organisation soit en 2014 soit en 2015. 

 

Les Services Sociaux voient leurs crédits encadrés et on demande à l’ATSCAF de se 

rapprocher des Services Sociaux pour organiser les sorties loisirs, laissant aux services 

sociaux les actions  plus sociales. 

Pour information le délégué départemental Michel DESARNAUD part à la retraite le 15 

novembre. Il sera remplacé par Catherine MOETTE qui a été élue récemment et on espère 

que notre collaboration sera bonne et dynamique. 

 

Le site ATSCAF 33 a changé, Gilles l’a entièrement redessiné, bravo à lui pour cette 

magnifique réalisation ! 

 

Golf : Michèle a été contacté par le responsable de la section de la Caisse des Dépôts car ils 

ont candidaté pour organiser le trophée national . 

Pourquoi pas ? Questions à voir et quelques principes à leurs rappeler… sur le 

fonctionnement de l’ATSCAF 33. Michèle a rencontré récemment le responsable Alain 

Darlot et un dossier sera éventuellement élaboré par leurs soins pour 2016 sous réserve que la 

section golf de l’ATSCAF Gironde soit informée et participe au projet si elle le souhaite. 

 

Voile habitable : reprise par Dominique LANOTTE  qui devient le nouveau responsable 

sectionnaire. 

 

Hata Yoga : reprise de l’activité à Cenon, manque signature de la convention (SOULIAC 

Carole) . A régulariser. 

 

CNIF : les premiers tours ont lieu à partir du week-end prochain. 

 

 

2) BIKE & RUN 

 

Prévu le 26 janvier 2014, (date à confirmer par René) 

Demande du car-podium au Conseil Général 

Formatage des épreuves : marche nordique et  randonnée (ou pas) 

Courses 19 km et 10 km au même tarif 



René souhaiterait faire une randonnée VTT à revoir éventuellement l’an prochain pour 

substituer au Bike & Run (suivre les modes) 

Réunions techniques à prévoir prochainement. 

 

3) TRIATHLON 

 

Prévu le samedi 6 septembre 2014 (même jour que le Marathon du Médoc) 

Cibistes à prévoir pour remplacer l’équipe habituelle prise sur le Marathon 

 

Réunions techniques à prévoir prochainement pour les 2 épreuves. 

 

4) TRESORERIE 

 

Nouvelle application avec B/Association qui fait le bonheur de la Trésorière et qui nous 

permettra de suivre les budgets vraiment en temps réel. 

L’arrêté de l’exercice 2012/2013 devra être fait  prochainement. (René, Danielle) 

 

5) TOITURE DE BERLINCAN 

 

340 m² de toiture à refaire : les premiers devis réalisés par Alain présagent d’ une dépense  

incontournable très importante de l’ordre de 20 000€ non prise en charge par l’administration 

selon les termes de la convention qui nous lie 

Il conviendra donc de faire rapidement : 

a) Déclaration de sinistre  (événement de pluies diluviennes du vendredi 30/9/13) 

b) Nouveau devis par Patricia 

c) Demande de subvention d’investissement à la Fédération 

d) Souscription auprès des adhérents et sympathisants 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 


