
Comité Directeur ATSCAF 

 du 27 juin 2013 

 

 

 
 

Présents :  Alain, Rodrigue, Jean Claude, Michèle,  Françoise, Patricia, Bernadette, Danielle, 

René, André et Gilles 

Absents : Mireille, Nicolas, Michel,Vanessa et Nicole 

 

Michèle  rappelle l’ordre du jour . 

 

Partenariat avec le Musée des Douanes. 

 

Michèle et Gilles ont rencontré la Conservatrice ainsi que le Directeur Interrégional. 

Ils veulent animer le musée, le rentabiliser en le louant pour des manifestations.  Concerts, 

théâtre etc….Pourquoi pas un partenariat avec l’ATSCAF 33 ? Des conférences à thème, le 

salon national de la photo, représentations de la troupe de théâtre, …  

Le DRI a annoncé l’arrivée de 200 douaniers en Gironde, installés à la DR. Il s’agit du service 

de la paie qui est décentralisé à partir de 09/ 2013 jusqu’à 09/2014.  

Il est proposé de reprendre contact à la rentrée (mises en place de permanences , création d’un 

livret d’accueil ,relai des informations ATSCAF par les boites électroniques des Douanes….). 

 

 

Le fonctionnement du secrétariat 

Les circulaires de rentrée : contrainte budgétaire oblige, la DRFIP nous demande de réduire 

les envois reprographiques. 

 Une partie est tirée par Gilles sur notre photocopieuse, une autre partie étant confiée au 

service reprographie des FIP.  

On peut peut-être négocier mais pas pour ce qui concerne les circulaires aux retraités. C’est 

un non ferme. 

Revoir éventuellement nos modes de communications? 

 

Toiture Berlincan. : 

Fuites importantes. Dégâts notamment chez Alain, pris en charge par son assurance. 

La toiture est cependant en mauvais état  et il faudra très certainement envisager des travaux 

coûteux. 

L’immeuble appartient  à l’Etat. Il faut relire la convention d’occupation pour voir si ces 

travaux incombent à l’ATSCAF ou à la DGFIP gestionnaire. 

Alain est chargé de faire réaliser 3 devis  et André reprendra les termes de la convention pour 

se rapprocher de la DGFIP en présentant les devis. 

 

Stage logiciel B ASSOCIATIONS à Clermont Ferrand : 

Gilles et Danielle qui viennent de rentrer de ce stage, le jugent  très positif. Le logiciel devrait 

faciliter la vie du trésorier et du comptable et donner une meilleure visibilité notamment en 

instantané. En + , gestion du stock billetterie, du fichier adhérents croisé avec GALA etc…  

On peux travailler simultanément à 5. 

Toutefois, il demande un gros travail de mise en place. 

Le CD vote à l’unanimité pour l’adoption de ce nouvel outil. 



 René envisage de basculer de CIEL à B ASSOCIATION pour exercice comptable Septembre 

2013 Août 2014.  

 

Le budget des sections : 

Tout d’abord, Michèle remercie Alain, Danielle et René pour le gros travail qu’ils ont fourni. 

René nous présente le budget prévisionnel notamment la partie Administration. 

(Danielle est chargée d’aller voir le  conseiller bancaire  pour obtenir des explications quant 

aux 600€ de frais qui nous ont été facturés.) 

Le cas de Nathalie est évoqué brièvement. Michèle ne souhaite plus avoir recours à des 

contrats aidés dans la mesure où nous n’avons pas de possibilités d’embauche. 

 

Il apparaît que depuis la participation active de plusieurs retraités du comité directeur, le 

soutien d’un nouveau personnel ne soit plus nécessaire au travail de secrétariat. 

 

Le CD examine par section les budgets demandés. 

Une section, Les Arts Plastiques pose un réel problème. 

8 participants dont seulement 2 financiers dont 1 qui ne renouvellera pas !! 

L’ATSCAF ne peut pas subventionner une telle section ! 

De plus, la future salle qui est proposée par la gestion de la cité,  après les travaux est une 

pièce noire ! Pas envisageable donc pour des peintres ! 

Pour ce qui est des autres sections on « aménage » les budgets. 

 

Pour finir Michèle nous précise que l’ATSCAF Gironde compte à ce jour 1205 adhérents, soit 

+5, 5% de + par rapport à 2012. 

 

Fin du CD et pause de 15 minutes. 

 

 

 

00000 

 

 

A 17 heures 20, la discussion avec les représentants des sections commence. 

 

Michèle leur dit sa satisfaction quant au nombre d’adhérents, en progression, ce qui n’est pas 

le cas de beaucoup d’autres ATSCAF locales. 

Elle les remercie d’œuvrer bénévolement pour l’association et de participer activement à la 

dynamique de notre association. 

Elle indique que 2 nouvelles sections se sont créées. 

De nouvelles conventions signées pour encore + d’avantages avec la carte Inter entreprises 

Enfin, elle revient sur les raisons pour lesquelles le Tri a été annulé. 

 

La parole est donnée à René qui explique aux responsables de sections comment nous avons 

examiné les budgets prévisionnels. 

Il rappelle l’origine des recettes ; adhésions, subventions de la fédération, tombola, 

partenaires, excédents voyages. 

 

 

 

 



CULTURE: 

 

Art floral : absente.  Bilan non fourni…On va lui demander des détails. Nombres 

d’adhérents ? Nombre et lieu des séances. La dotation annuelle de 1200€ sera tributaire de 

ces renseignements.    

Michèle précise que nous avons regardé dans chaque section la part de financiers et autres. 

Arts plastiques : absente. 8 Participants, seulement 2 financiers dont 1 qui quitte la section. 

En + problèmes de locaux (évoqués + haut).  Il est décidé que la section soit mise en 

sommeil sous réserve de rencontrer la responsable sectionnaire . 

Biblio Cenon.  25 adhérents ok pour 782 €. 

Biblio INSEE : 22 adhérents ok pour 350 €. 

Bridge : nombre d’adhérents variable selon Rosemonde.  Difficile à gérer parfois. Les gens 

viennent, ne viennent pas…sans prévenir.  Ok por 200€ 

Chorale : 20 participants dont 12 financiers . Participation au festival de musiques en 2013 à 

NERIS LES BAINS. Ok pour 2033€. 

Musique : Participation au festival de musiques en 2013. Ok pour 700€. 

Micro informatique : 9 participants dont 8 finances. Projet d’achat matériel.. Question sur 

achat tablette numérique qui ne semble pas nécessaire. René rencontrera Christian CELLE 

pour échanger sur le sujet . Budget en attente 

Œnologie : 70 participants dont 65 finances. Ok pour 1300€. 

Théâtre : 10 dont 8 finances. Ok pour 661€. 

Yoga Cenon : Demande 1072€. Les cours sont devenus payants !!!????? Des salaires sont 

versés sans qu ‘aucune convention ou contrat n’ait été signé . 

Budget non validé dans l’attente d’une rencontre avec la responsable.De toute façon il faudra 

que les adhérents de la section prennent en charge le coût du professeur, comme le font toutes 

les autres sections (sauf charges patronales) 

 

SPORTS : 

 

Bowling : Cette année Trophée national à Strasbourg.(WE du 1 ou 8 Mai) 1400€ de 

déplacement (avion) demandés pour 5.  

Attendre confirmation de l’organisation du trophée et étude comparative de moyens de 

transport à soumettre au comité. 

Football : 868 € demandés incluant l’achat de nouveau maillots.  

Achat d’une nouvelle tenue non validée (des maillots ont été achetés il y a 2 ans). 

Golf : 45 participants dont 2 non financiers. 3600€ demandés (2800 € l’année précédente.) JC 

MIQUEL explique que l’an dernier il s’était trompé. Beaucoup de participation à épreuves, 

déplacements, inscriptions…..budget complexe.  On ne peut raisonnablement pas accorder 

3600 €.  OK pour budget plafonné à 3000€  IL faudra donc que les participants aient 

moins de prise en charge dans les inscriptions des manifestations. 

Gym Berlincan : 25 participants. Ok pour 73€ 

Gym Cité : 43 personnes. Ok pour 949 €. 

Gym Mérignac : 29 participants. Ok pour 836 €. 

Hand Ball : Ok pour 1000 € incluant notamment  l’achat de maillots (10 ans). 

Rajout en recette de 400 € (subvention fédérale) budget ramené à 1000 €. 

Moto : Compte tenu de l’annulation du tri, aucun frais à prévoir. 0€ demandé 0€ accordé. 

Marche nordique : 53 participants. 242€ demandés et validés   

Natation : OK pour 365€ forte augmentation du tarif entrée piscine de Villenave d’Ornon à 

prévoir. La commune n’accordera dorénavant le tarif préférentiel qu’aux associations 

domiciliées à V. d’Ornon. Participation inscription portée de 0.75 cts à 1 € /participant. 



Pelote basque : le responsable sectionnaire  indique que les adhérents participent  à leurs frais 

à des manifestations ATSCAF Cette information n’a pas été portée à la connaissance du 

comité. 

Prévoir de prendre en charge 60% du montant de la location de salle en surcotisation. 

1000 demandés. Recettes portées à 1080 au lieu de 804 . 

Budget accordé :724€ au lieu de 1000. 

Pelote basque débutantes : idem surcotisations à augmenter.730 au lieu de 450. 

Budget accordé :739€ au lieu de 1022. 

Rando : 900€ demandés. On rajoute 120€ oubliés (formation) Ok pour 1020 €. 

Tennis : Ok pour 235 €. 

Tir : Dépenses CNIF uniquement. 1000€ demandés. Compte tenu de la subvention fédération 

(700€) OK pour 300€. 

Voile : 14 participants. Ok pour 100€. 

VTT : 6 personnes. Nouveau responsable qui a fait réunion à la cité. OK pour 100€. 

 

Le mot de la fin de la présidente :  

 

La gestion est complexe.  En examinant le + sérieusement possible les budgets prévisionnels, 

on a pu réduire le solde négatif prévisionnel du prochain exercice pour arriver à un 

prévisionnel de « seulement » - 649 €.  

Les responsables auxquels on n’a pas accepté la totalité de ce qu’ils demandaient doivent 

comprendre que seuls une gestion rigoureuse et un effort de tous permettront de faire vivre 

correctement toutes les sections. 

Michèle évoque à nouveau les problèmes de toiture ainsi que ceux  du terrain liés aux récentes 

pluies (allée en gravier à envisager). 

 

Si nous voulons continuer à profiter de la maison et si les travaux ne sont pas pris en charge 

par l’état qui est propriétaire des murs (on ne sait pas encore)  nous n’aurons pas le choix de 

payer nous-mêmes avec notre cagnotte. 

 

Fin de la séance à 19 heures 05. 

 

Apéro avec tapas confectionnées par Danielle.  

Puis repas avec charcuteries en entrée. Entre le jambon de Bayonne et les tranches de 

saucisson, Bernadette nous annonce qu’elle est inscrite au prochain marathon de NEW 

YORK, rien que ça !. Elle est vraiment  phé no mé nale !  

Après tant d’émotions, notre chef grilladin Alain, nous apporte ses grillades cuites à point 

accompagnées de succulentes pommes de terre sarladaises de la maison Danielle, puis, salade, 

fromages et glace. Vin rosé et vins rouges différemment appréciés selon que l’on se trouvait 

du côté de Rodrigue ou de celui de notre œnologue maison en la personne de Françoise. 

 

Une vingtaine de convives, bonne ambiance et fin des hostilités à 22 heures 20.      

 

  

 

Le secrétaire général adjoint 

Jean-Claude LANGLADE     

  


