Comité directeur du 25 avril 2013 à 16 heures à Berlincan.
Présents : Michèle, Rodrigue, Patricia, Danielle, Françoise, Bernadette, Alain, Gilles et André.
Excusés : Michel, Mireille, Nicolas, Jean Claude, René, Nicole et Vanessa.
Michèle dit regretter le peu de membres présents à ce comité directeur.
La réunion commence par le tirage de la tombola.
Cette année encore, le nombre de billets vendus a diminué, mais la tombola reste bénéficiaire.

Le secrétariat a repris son rythme de croisière.
Gilles est seul au secrétariat désormais, mais Danielle est très souvent présente au bureau.
Gilles part en voyage ATSCAF du 17 au 24 mai 2013 sur le Rhin.
Il faut prévoir de faire les circulaires de rentrée en juin.
Michèle remercie celles et ceux qui aident à la mise sous enveloppe.

La trésorerie est à jour. Danielle dit avoir fini mars 2013.
Il a été décidé d’adopter le logiciel de compta fourni par l’ATSCAF Fédérale. Jusqu’alors nous utilisions
CIEL auquel René tenait beaucoup mais il est définitivement convaincu que le logiciel de la Fédé sera
mieux adapté à nos besoins.
Entre autres avantages que nous avons à adopter ce logiciel :
Il permet de gérer la billetterie, il est en lien avec GALA, il permet de suivre au jour le jour la compta, il
permet de travailler en multi poste avec 5 clés…etc.
Une formation des formateurs à l’utilisation de ce logiciel aura lieu en fin juin à l’ENI de Clermont Ferrand.
Danielle et Gilles se sont portés volontaires pour y participer. Il pourra ensuite aller assurer la formation en
aquitaine.
La demande d’élaboration des budgets prévisionnels va être adressée aux responsables sectionnaires qui
seront convoqués au CD qui devrait se tenir le 18 ou 27 juin prochain ( date à confirmer).
A ce jour, l’ATSCAF 33 enregistre 1185 adhérents ( 1145 à la fin de l’exercice 2012).

L’AG fédérale fin mars à Bercy : une AG d’élection, 5 postes étaient à renouveler. Seulement 6
candidats. Les 4 candidats sortants ont été réélus.
Le prochain congrès se tiendra à CAEN en 2014.
A noter enfin que l’AG fédérale a voté une augmentation de la cotisation des ATSCAF locales de 1 € qu’il
faudra répercuter à la saison 2014/2015 après approbation de notre AG locale en mars 2014.

Cotisation C I E : Michèle voudrait qu’on engage une réflexion sur ce sujet.
En effet, pour rappel l’ATSCAF 33 paie 2500 € de cotisation annuelle à C I E alors qu’il semblerait que
quelques centaines d’adhérents seulement utilisent ses services.
Un comité d’entreprise nous a fait récemment une proposition mais il est a priori + cher.
L’idée est de voir avec C I E le nombre précis d’utilisateurs de la carte, peut-être 500, peut-être moins, peutêtre un peu plus et de négocier une cotisation annuelle moindre, les 2500 € ayant été fixés par C I E en
fonction du nombre de nos adhérents que nous lui avions déclarés à la signature du contrat.
A voir.
Rodrigue suggère de contacter ABICE, un C I E qui fait la billetterie et qui pourrait être moins cher.
Michèle attend les chiffres d’utilisation de la carte C I E et propose d’en discuter après.
Elle suggère également de minorer de 1 € la cotisation de non adhérents non utilisateurs de la carte et de la
majorer de 1 € pour les clients de C I E.

Gilles se propose de faire un sondage sous forme de mailing auprès des adhérents pour connaître l’utilisation
des services du CIE fait par eux.
Discussion à mettre à l’ordre du jour du comité directeur de la rentrée.

Activité des sections :
Lundi, déménagement de la section informatique, en CNIF TIR 3 girondins vont en finale, la voile a fait une
sortie avec vent le matin et rame l’après-midi.
La marche nordique « marche » vite et bien. 2 sorties/semaine dont une le samedi.
Partenariat avec « Ateliers du Chef », déjà 3 cartes vendues.
La chorale demande 150 € pour frais d’enregistrement en vue du festival national à NERIS LES BAINS en
octobre 2013. Demande accordée.
Théâtre : un stage de metteur en scène est proposé par la Fédé. A voir pour ce qui concerne la Gironde.
André pourrait être intéressé. Depuis longtemps, il prétend que la troupe peut se mettre elle-même en scène.
En attente de voir les propositions de la Fédé.
Arts plastiques : bien installés dans leur nouvelle adresse.

Nos sponsors : Michèle veut que le point précis soit fait sur les versements effectués ou à venir des
subventions de nos partenaires.

Réunion régionale : à Agen le 8 mars 2013 a décidé de ne pas organiser de coupe Sud Ouest cette
année. A Toulouse peut-être, en 2014 avec la participation de F. CLINET.
L’ATSCAF 31 annonce qu’elle se porte candidate pour organiser le festival national de théâtre en 2016.

Questions diverses : aucune.
La séance est levée à 18 heures ce qui va donner du temps aux présents pour apprécier l’apéritif préparé
avec amour par Danielle.
Apéritif servi en terrasse suivi d’un très bon repas (en terrasse également) à partir de 19 heures (ce qui a fait
dire à Michèle que nous mangions comme les poules) préparé par ………Danielle, encore elle, avec amour
toujours mais aussi avec du poisson, des gambas, du confit et des cèpes, de la salade etc… mais encore des
fraises au Porto et la crème qui va bien avec.
Les convives ont beaucoup apprécié, d’autant plus que le vin servi était de grande qualité.
Enfin, pour bien finir cette soirée, Alain nous a invité à prendre le café sur sa terrasse.
Soirée très chaleureuse, température idéale. Tant pis pour les absents !
Bernadette n’est pas restée au repas. Elle prépare le marathon du Mont Saint-Michel et en fille sérieuse
qu’elle est, elle est partie se coucher de bonne heure.
*************

