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 05 56 93 34 00
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Site : www.atscaf33.fr
L’assemblée Générale de l’ATSCAF 33 s’est déroulée le vendredi 22 octobre 2021 à la salle Berlincan 33160
Saint Médard en Jalle.
Ordre du jour modifié :
1- Rapport fédéral
2- Election des membres du Comité Directeur
3- Rapport d’activités des sections des 2 années
4- Augmentation des cotisations pour 2022-2023
5- Rapport financier 2020 et 2021
6- Questions diverses
En présence de l’ensemble du comité de direction sortant, l’assemblée générale est ouverte par Michel
BONNEAU secrétaire général devant une assistance de 47 personnes.
Rapport fédéral
André RINCON nous fait lecture du rapport fédéral à titre d’information car il ne fait pas l’objet d’un vote.
Election des membres du Comité Directeur
Michel BONNEAU présente la liste des 14 membres postulants au comité de direction et insiste pour en trouver
un quinzième dans l’assistance : Hervé DADY de la Caisse des dépôts et consignation se dit prêt à collaborer
avec nous.
Nous profitons de l’occasion pour effectuer un rapprochement avec la Caisse des dépôts et consignation, à la
grande satisfaction des autres candidats et aussi celle de Christian COSCOLLUELA qui souhaite un
rajeunissement des cadres.
L’élection réalisée à main levée, l’ensemble des adhérents présents vote à l’unanimité pour ce nouveau
comité directeur. Celui-ci est composé de 15 membres dont 3 nouveaux.
La composition du bureau se fera à l’issue de cette AG.
Jean-Claude MIQUEL émet des réserves sur cette procédure.
Le Comité directeur consultera les statuts de l’association pour apporter une réponse.
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Rapport d’activités des sections des 2 années
Michel BONNEAU anime les lectures des rapports d’activités des 2 années. Chaque représentant de section
est amené à présenter son programme de l’année qui s’ouvre, et rappelle brièvement les activités qui se sont
déroulées lors des 2 saisons précédentes. 9 représentants des sections sportives et culturelles étaient présents
sur 21 sections que compte l’ATSCAF 33.
Au cours de cette présentation, la courbe du nombre d’adhérents est évoquée :
2019-20 année normale : 1171 membres (4ème section locale de France)
2020-21 année covid : 671 membres
2021-22 depuis le 1er septembre : 600 membres
Christian COSCOLLUELA demande au nouveau comité de direction d’être attentif s’agissant du domaine de
Berlican, le bail emphytéotique entre l’Etat et l’ATSCAF 33 se terminant le 01/01/2027, notamment sur le
projet de céder une partie du terrain par Bordeaux Métropole.
Certains responsables de sections nous rapportent des vols qui ont eu lieu au sein du club Informatique
(Christian CELLE) et à la section Musique.
Des démarches (salle et armoires privatisées) ont été entreprises par Ségolène auprès de la gestion de la Cité
et couronnées de succès pour l’informatique.
Nous attirons également l’attention de l’assemblée sur la billetterie et les ventes de produits (parfums, vins…).
Il est rappelé que chaque acheteur doit le faire raisonnablement et ne pas effectuer d’achats groupés pour de
nombreux collègues non adhérents, leur évitant ainsi une cotisation.
Nous rappelons à l’assemblée qu’il n’est pas nécessaire de pratiquer une activité sportive ou culturelle pour
adhérer. Plus nous serons nombreux, plus forts nous serons !
Le rapport d’activité est validé à l’unanimité.
Augmentation des cotisations pour 2022-2023
Gilles MANSUY informe les adhérents que la part fédérale des cotisations 2020 a augmenté de 1 euro sans
que l’ATSCAF Gironde la répercute sur celle de 2021 Le comité directeur propose à l’Assemblée d’augmenter
cette cotisation de 1er euro, ce qui la porterait à 27 euros pour la saison 2022-2023.
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
Rapport financier 2020 et 2021
Patricia SACCATARO présente le rapport financier de 2020 et 2021.
Elle tient également à remercier Danielle ARROUAYS et Alain Mériaud pour le gros travail fourni et de
qualité à la comptabilité.
Aucune remarque n’étant faite par l’assemblée, le rapport financier 2020 et 2021 est adopté à l’unanimité.
Questions diverses
Bruno TRAVERS, des Douanes, demande s’il n’est pas possible de créer une section course à pied et se
propose de l’animer lui-même.
Le comité répond favorablement en lui proposant de se retrouver prochainement afin de finaliser ce projet.
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Philippe LEYIGNAT demande si l'on peut connaitre le taux d'adhérents retraités par rapport aux actifs.
Gilles MANSUY lui repond, que par manque de temps, il n'a pas été en rnesure de faire des statistiques
complètes. Il rappelle que la priorité était de présenter et de finaliser deux exercices pour une présentation au
cours de cette AG.
Les membres du Bureau remercient vivement Ségolène, noke perm*nente, pow son engagement et son travail
effectués depuis sa prise de fonction erZA20.Ils remercient également l'assemblée pour sa présence et son
assiduité. Ils informent que le pot de l'amitié ne peut être servi cette année eu égard au contexte sanitaire.

L'ordre du jCIur étant épuisé,

itr est

mis frn à l'AG à 18h5ü"

Réunion du nouyeau comité directeur
Dans la continuité, le comité directeur à l'exception de Nadège ROY-LAGNEAU, absente pour raison
médicale, s'est réuni pour élire le nouveau bureau.
Pour le poste de Président, Jean-Philippe DUMONT, nouvel entrant, présente sa candidature.

Michel BONNEAU s'étonne de la candidature de Jean-Philippe D{IMONT, si fraichement élu au comité
directeur. Les autres membres présents y voient l'opportunité de sortir de l'impasse en l'absence d'autrecandidat.
Sa candidanre est votée à l'unanimité après que Michel BONNEAU ait clarifié sa position en apportant son
soutien plein et entier au candidat.

Voici la composition du nouveau comité directeur de I'ATSCAI'Gironde
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Président :
Vice - Présidente :
Vice - Président :
Secrétaire Général:
Trésorière :
Secrétaire adjoint :
Trésorier adjoint :

O

Membret:

O
O
A
O

Rodrigue GARCIA {Retraité Monnaies et médailles)
Jean-Claude LANGLAIIE (Retraité DGFIP)
Bemadette PEDRAZZINI (DGF[P)
Pascale FEYDIEU (DGF[P)
Valérie FLOUR (DREÂL)
Jean-Pierre BERTEATJ (DGFIP)
Hervé IIADY (CDC)
Nadège R0Y-LAGNE.4.{J pGFIP)
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I actifs et 7 retraités

:

Jean-Philippe DUMONT (SECRETARIAT GENERAL)
Patricia SACCATARO chargée des finances (DGFIP)
André RINCON chargé de la communication (Retraité DGCCRF)
Gilles MANSUY (Retraité DGFIP)
Danielle ARROUAYS (Retraitée DGFIP)
Michel BONNEAU (Retraité DGFIP)
Alain MERIAUD (Retraité DGFIP)
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Fin de séanss à 20H00
Le Président

Le

Jean-Phitipps IIUMÛNT

Gilles MANSUY
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