Assemblée Générale
ATSCAF GIRONDE
Vendredi 1er mars 2019

L’assemblée s’est déroulée à partir de 17h00 à la maison ATSCAF de Berlincan pour la
première fois car depuis l’an dernier les autorisations d’absence en journée ne sont plus
accordées par les directions.
Malgré ce nouvel horaire er ce nouveau lieu, 57 adhérents ont pris part à cette réunion.
L’ensemble du CD était présent, à l’exception de Rodrigue GARCIA, Jean Claude
LANGLADE, Valérie FLOUR et Pascale FEYDIEU, excusés.
La Présidente Michèle GIRESSE a ouvert la séance en remercie l’ensemble des adhérents
présents ce soir. Elle tient à féliciter les membres du comité directeur pour leur engagement et
leur disponibilité mais aussi tous les responsables sectionnaires qui font le cœur de la
dynamique de notre association et font marcher nos activités tant sportives que culturelles.
Elle souhaite également attirer l’attention de tous les participants sur la difficulté à mobiliser
les bonnes volontés. Elle s’inquiète de ne voir aucune envie des adhérents pour intégrer notre
gouvernance et prendre le relais en particulier au sein du comité directeur, constitué
actuellement de plus de retraités que d’actifs.
Inquiétude aussi car nous approchons de la date de fin de bail pour l’occupation de Berlincan
(décembre 2026) et vu la politique actuelle de l’administration de vendre les biens de l’état,
on peut s’interroger sur leur volonté de le prolonger.
Incertitude également pour pallier au départ à la retraite de Gilles programmé en fin d’année
(Procédure de remplacement aux mains de la fédération dans un premier niveau mais avec
décision finale de la gouvernance locale) .
Ce mois de mars est très chargé avec :
- Réunion interrégionale Aquitaine / Midi-Pyrénées à Berlincan le 7 mars
- AG Fédérale à Paris le 26 mars
Gilles nous fait part des difficultés rencontrées avec le logiciel GRAAL notamment en
matière de convocations, de statistiques et d’ergonomie. L’utilisation obligatoire de
l’application « Clic easy » pour les envois papier alourdit aussi les tâches et restreint les
envois aux adhérents, comme par exemple la relance des cotisations auprès de ceux qui n’ont
pas renouvelé.
Conséquences directe du nombre d’adhérents :
Au 28/2/19 nous en avons 1071 (1129 l’an dernier à la même époque) soit une baisse de
5,1%, faute de relance possible.
1- Rapport Fédéral (A.RINCON)
Au niveau national, on constate un tassement de 1,7% du nombre des adhérents (soit un total
d’un peu plus de 46 000)
Pour la suite et plus de détails se rapporter au rapport fédéral résumé dans la revue ASV.

2- Représentants locaux à l’AG fédérale
Patricia SACCATARRO et André RINCON sont désignés pour représenter notre association.
Vote à l’unanimité. Michèle GIRESSE y participera également en qualité de membre
d’honneur.
3- Rapports d’activités
Michel BONNEAU, secrétaire général présente le rapport d’activités 2017/2018 puis laisse la
parole aux responsables de sections présents (peu nombreux) pour décrire les activités
proposées tant sur l’exercice 2017/2018 que sur l’année en cours. Pour plus de détails voir le
rapport d’activités annuel remis à chaque participant lors de l’AG.
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité des participants.
4- Rapport financier
Présenté par Patricia SACCATARRO, le résultat net est positif et s’inscrit à 3684 €. Aucune
question particulière n’est posée sur ce rapport très clairement élaboré.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des participants.
La Présidente souligne alors la bonne tenue des budgets prévisionnels par les responsables de
chaque section et les remercie vivement d’être totalement responsables et solidaires.
Elle rappelle toutefois que ces bons résultats ne sont que relatifs puisque chaque année, des
dépenses imprévues se greffent à notre budget prévisionnel et que seule notre bonne santé
financière de nos comptes permet d’y faire face. Pour exemple, cet hiver nous avons du
assumer la prise en charge de frais d’élagage de pins sur le site de Berlincan, suite à la
tempête pour un montant de près de 2500€ et cette semaine c’est la chaudière qu’il va falloir
remplacer à hauteur également de 2500€.
Le changement du photocopieur du secrétariat, sera donc mis en sommeil alors même que
c’est l’ordinateur de Gilles qui a du être également changé occasionnant des frais imprévus
Michèle GIRESSE conclut en indiquant donc qu’il convient de rester vigilant sur les comptes.

5- Questions diverses
Pas de question diverse.
L’ordre du jour étant épuisé à 19H15, un apéritif dinatoire est offert aux participants.

