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Découvrez l’ACEF, 
une association qui 
défend vos intérêts !

Bienvenue dans un monde d’avantages
•  Un découvert autorisé (1) sans frais

de mise en place

•  -10% sur vos contrats d’assurance auto 
et habitation (2)

•  Et des réductions sur une série de grandes 
marques pour vos achats au quotidien (3)

Fonctionnaires et agents 
des services publics

Depuis 40 ans, l’Association pour le Crédit et l’Épargne des Fonctionnaires (ACEF), vous permet 
de bénéficier, grâce à son partenariat exclusif avec la Banque Populaire, de solutions bancaires 
avantageuses en matière de financements, d’épargne, d’assurances et de prévoyance, mais aussi 
de réductions toute l’année sur vos marques préférées.
Comme 425 000 (4) fonctionnaires  et agents des services publics, rejoignez-nous vite !
Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.banquepopulaire.fr (5)

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement 
avant de vous engager.

(1) Après étude et autorisation préalable de votre dossier. Voir conditions 
en agence Banque Populaire sur la tarification du découvert autorisé. (2) Offre 
valable pour les contrats d’Assurance Auto et/ou Habitation souscrits par 
l’adhérent ACEF ou son conjoint avant le 31/12/2011 ce jusqu’à la résiliation du 
contrat. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD. Société anonyme à 
directoire et conseil de surveillance au capital de 30 000 000 € entièrement 
versé - 401 380 472 RCS Niort. Entreprise régie par le code des assurances - 
Chauray BP 8410 Niort Cedex 9. Assurances Banque Populaire IARD est une 
filiale de Natixis Assurances. (3) En se connectant sur www.acef.com (5) pour 
profiter des offres proposées en exclusivité aux adhérents ACEF. (4) À fin mars 
2011. (5) Coût de connexion selon fournisseur d’accès.
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DÉMÉNAGER

LAMIOT, Secrétaire Général des Ministères 
Economique et Financier, nous annonçait le désen-
gagement du Ministère de Tutelle du site que nous 
occupons sur l’immeuble Beautreillis au 2 rue 
Neuve Saint Pierre, dans le quartier du Marais.

Ce désengagement touche directement la Fédéra-
tion et l’ATSCAF Paris (à l’exclusion de l’antenne 
de Bercy) et concerne plus globalement tous les 
occupants, et notamment les différentes organisa-
tions syndicales qui y ont également leur siège.

Le bail expire fin juin 2012 et notre déménagement est programmé pour 
le printemps 2012.

Quitter le cœur de Paris (l’immeuble Beautreillis est à 100 mètres de la 
Place des Vosges) et surtout, pour la plupart de mes collègues employés 
de l’ATSCAF, faire face à de lourdes contraintes de transport, ne sera pas 
chose facile.

Cependant, l’ATSCAF ne peut être exempte de la politique immobilière de 
l’Etat dont l’objectif clairement affiché depuis plusieurs années est de mieux 
rationnaliser la gestion  patrimoniale. Bercy va ainsi devenir le site le plus 
à l’ouest des implantations Finances, le plus à l’est étant Marne la Vallée.

C’est à Ivry que l’ATSCAF est relogée, dans un immeuble dont le Ministère 
est propriétaire, un bâtiment pouvant accueillir à terme 1300 personnes. 
Le métro le plus proche est Porte de Choisy.

Certifié HQE (Haute Qualité Environnementale), offrant toutes les fonction-
nalités, c’est donc dans ce bâtiment encore en construction situé à Ivry sur 
l’Avenue de Verdun et face au cimetière du Kremlin Bicêtre, que l’ATSCAF 
franchira une nouvelle étape. Le Ministère a veillé à ce que nous ayons au 
moins  les mêmes conditions en terme de superficie et, depuis quelques 
semaines déjà, nous travaillons très en amont avec les services centraux 
pour trouver les meilleures conditions d’aménagement.

ASV vous tiendra informés des grandes étapes de ce déménagement : 
d’ores et déjà, le Gros Plan de ce numéro vous présente les grandes lignes 
de cette opération.

Que ce soit à Paris aujourd’hui, à Ivry demain, ou dans les 130 asso-
ciations qui constituent son maillage, la Fédération ATSCAF et son réseau 
restent à votre entière disposition, cher adhérent(e), toujours aussi désireuse 
de répondre à vos attentes par une offre de loisirs complète et renouvelée.

François CLINET
Président Fédéral

A la fin du mois d‘avril, Monsieur Dominique 



4    Juin 2011 • ASV

GROS PLAN

Une nouvelle aussi 
inhabituelle que les 
températures actuelles 

pour les locataires du 
2 rue Neuve Saint Pierre : 
l’ATSCAF fédérale et l’ATSCAF 
Paris déménagent au 
printemps 2012, direction : 
Ivry dans le département 
du Val de Marne !

L’ATSCAF à Ivry
La Politique immobilière 

de Bercy

Après plus de 14 années passées dans 
le quartier central et historique du 
Marais, les bureaux de la fédération 
et de la section parisienne franchiront, 
pour la 1re fois, la barrière périphérique 
pour s’installer dans la petite couronne 
du sud est parisien.

Rappelons tout d’abord que l’ATSCAF 
occupe actuellement un immeuble d’ha-
bitation du 19e siècle loué par le minis-

tère de l’Economie et de Finances ; 
ensuite, la politique immobilière de 
Bercy privilégie depuis quelques 
années le redéploiement de ses ser-
vices dans des immeubles modernes de 
l’Est parisien et en proche banlieue lui 
permettant ainsi de maitriser à la fois 
les dépenses et également les surfaces.

Le coût non négligeable de la location 
et la vétusté certaine de l’immeuble de 
« Beautreillis », appellation donnée 
communément au 2 rue Neuve Saint 
Pierre ont été autant de facteurs dans 
la décision du ministère.

Ivry, ville en mutation
Le projet immobilier s’inscrit plus large-
ment dans le programme de réhabilita-
tion de la commune d’Ivry sur Seine. En 

effet, l’immeuble dans lequel l’ATSCAF 
s’installera sera construit dans un nou-
veau quartier qui offrira une grande 
mixité socioculturelle : bureaux, loge-
ments, commerces, espaces publics : 
crèches, école, collège etc.…

Le nouveau site
Confiée à Paul CHEMETOV, connu 
pour sa réalisation du site de Bercy, la 
conception architecturale se présente 
sur 7 niveaux en forme de peigne et est 
composée de 3 ailes.

Il s’inscrit dans un projet immobilier 
avantageux économiquement, ration-
nel sur le plan architectural et séduisant 
en termes d’environnement :
-un prix compétitif de construction 
à l’échelle parisienne : 3 650 € TTC 
le m2,
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entre 2 étages est 
parfois compliqué 
pour le visiteur. Par 
ailleurs, Beautreillis 
n ’ o f f r e  p a s  d e 
bonnes conditions 
de  t rava i l  avec 
de  su r c ro i t  de s 
garanties de sécu-
rité insuffisantes : 
locaux inadaptés, 
ascenseurs régulièrement défec-
tueux et non sécurisés, matériaux de 
constructions anciens, insonorisation 
et isolation inexistantes et absence de 
restauration collective.

Sur le futur site d’Ivry, les permanents 
de l’ATSCAF seront installés au 1er 

étage à l’exception des services 
d’accueil de l’ATSCAF Paris naturel-
lement situés au rez de chaussée ; ils 
bénéfi cieront de nouvelles facilités et 
services : restaurant, cafétéria avec 
patio, salles de réunion, de détente 
avec distributeurs de boissons, espaces 
imprimantes de grande capacité, salles 

de sport et centre 
médico-social… leurs 
conditions de travail 
seront nettement amé-
liorées.

A compter du prin-
temps 2012, les per-
manents de l’ATSCAF 
seront accueillis dans 
des structures adap-
tées et à la pointe de 

- une construction répondant aux 
normes de « Haute Qualité Environne-
mentale » pour la santé des occupants 
et la gestion des énergies,
- une adaptation et une harmonisation 
des espaces de travail.
L’utilisation de matériaux naturels tels 
que verre, brique et végétaux sur les 
terrasses et les ailes apporteront la frai-
cheur nécessaire à toute construction 
moderne.

Les nouveaux locaux de l’ATSCAF
Actuellement, les bureaux de l’ATSCAF 
fédérale et de l’ATSCAF Paris sont 
répartis sur 2 anciens bâtiments ; des 
accès permettent la circulation entre les 
2 bâtiments, mais néanmoins le dédale 

la technologie thermique et électrique 
avec des bureaux modulables et colo-
rés, des services de proximité, des 
normes de sécurité actuelles….

Le départ du 2 rue Neuve Saint Pierre 
sera toutefois fort regretté ; le quartier 
exceptionnel, plein de charme et d’his-
toire, du Marais fera place au quartier 
neuf d’Ivry prometteur d’un avenir 
important pour cette petite commune 
du Val de Marne. 



ARTS Salon National de la Photographie 2011

6  Juin 2011 • ASV

Après avoir vécu 
une expérience de 
terrain avec les lauréats 

et participants du salon 
photos 2010 à Nevers, 
mené une enquête au cœur 
des stages photos très 
prisés, et vous avoir conté 
mes aventures, cette année 
place à l’innovation. 

Que se passe t-il dans les coulisses du 
salon national de la photographie ? 

Tout commence par le thème annoncé 
très en amont. Le concours 2011 a été 
poussé par « le vent ». Mais immanqua-
blement après une matinée à juger de 
divers tirages, la constatation suivante 
était inévitable : « fallait le dire que le 
thème c’était la plage ! ». Ah les photos 
de vacances ! Les cheveux au vent, les 
cerfs volants, les chars à voile, les kite 
surf, les planches à voile, les voiliers 
tout simplement. Soyons honnêtes, les 
côtes de l’Atlantique et de la Manche 
avaient le vent en poupe !

Mais revenons à notre sujet : « Le 
salon photos et ses coulisses ». 

Il s’agit pour nos participants d’alimen-
ter quatre séries imposées : le thème 
en noir et blanc, le thème en couleur, 
une série libre en noir et blanc et une 
série libre en couleur. Ces illustrations 
regroupées et répertoriées par les dif-
férents clubs photos hexagonaux sont 
expédiées à votre humble rédactrice.
Ces épreuves rentrées une par une et 
par titre, dans un logiciel spécialement 

conçu pour le concours, sont classées 
par thème et identifi ées par un numéro, 
qui est reporté sur l’envers de la marie-
louise, -qui n’est pas je vous le rappelle 
une intermittente du spectacle recrutée 
pour l’occasion-, mais le cadre intermé-
diaire qui permet d’assurer la transition 
entre l’œuvre et ce cadre.

Ensuite vient la tâche la plus délicate : 
la sélection du jury. Club très fermé, ils 
sont peu nombreux et fort occupés. 

Après une prise de contact subtile qui 
permet de s’assurer de leur disponibi-
lité, un rendez-vous est fi xé aux dates 
et heures précisées dans la convocation 
offi cielle.

C’est ainsi que les 3 et 4 mars, dés 
potron minet, les 4 membres du jury 
ont solennellement fait leur entrée dans 
une spacieuse salle de réunion, spé-
cialement aménagée pour l’occasion. 
Café, jus d’orange, viennoiseries, 
éclairage parfait, ne manquait que la 
douce musique parfois diffusée dans 
les ascenseurs de palace.
Après un accueil particulièrement chaleu-
reux, chacun a magistralement pris place, 

muni d’un jeu de cartes numérotées de 
1 à 10. La séance est ouverte par le 
Maître de cérémonie, Jean-Pierre Buffeire 
en qualité de Président du Jury, et Jean-
Claude Monteil, son effi cace assistant.

Au pupitre logiciel, un membre de 
la cellule informatique de l’ATSCAF 
fédérale. Mon rôle : aboyeur et prises 
de notes. 

Ainsi Jean-Pierre et Jean-Claude avec 
une démarche irréprochable et parfois 
chaloupée, digne des mannequins de 
podium, ont proposé à l’expertise des 
membres du jury 755 photos. Et comme 
l’on ne change pas une équipe qui 
gagne, le même schéma fût reproduit 
sur deux jours.

Chaque série a été représentée, visitée 
et revisitée avec la sensibilité propre à 
chaque photographe, souvent évoquée 
et reconnue. Certaines couleurs prédo-
minantes ont happé le regard, le noir 
et blanc fût apprécié en connaisseur, 
par un spécialiste souvent primé dans 
cette série, et le thème du vent, bien 
qu’ayant suscité quelques remarques, 

Les coulisses du salon 
national de la photographie
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bien vite envolées, a réservé d’excel-
lentes surprises.

Comme vous le savez, la structure 
fédérative de l’ATSCAF conduit chaque 
année à décentraliser l’exposition. En 
2011, l’Abbaye de Saint-Léger, sise à 
Soissons, accueillera notre Salon du 20 
mai au 3 juin avec une capacité d’ac-
crochage pour 160 photographies. 

Les notes du jury, - une par juré, 
4 par photos - le logiciel, un verdict, 
une exposition. Donc rassurez vous, 
ce n’est pas toujours la qualité de vos 
photos qui est en cause, mais vous êtes 
en concurrence avec la capacité d’ac-
cueil d’une salle, et soyons honnêtes, 
avec le talent doublé d’une créativité 
surprenante pour certaines et certains 
photographes.

Les 160 clichés retenus vont donc se 
recueillir en Picardie. Ce sera pour 
moi l’occasion d’un nouveau repor-
tage d’ambiance. Mais pour l’heure je 
souhaiterais rendre un hommage parti-
culier à un monsieur dont les textes, tou-
jours actuels, abondent en bons mots 

Je vous livre ici mes « brèves de comp-
toir » non pas d’un bistrot parisien mais 
d’une salle de jury photos. Appréciez 
avec humour et n’y voyez rien de per-
sonnel, 755 photos, je le rappelle ont 
été présentées.

Christine Kaehlin 
Responsable du secteur culturel

et épousent le langage argotique de la 
rue. J’ai nommé « M. Audiard » dont 
le succès reposait sur une règle d’or : 
écouter les gens. J’ai juste emprunté 
cette écoute à cet atypique dialoguiste.

« 3E MENTION

Christine LAMBILLOTTE
Le Blues man
ATSCAF Yvelines
Contrôleur des Impôts

« 4E MENTION

Vincent MARONNIER
Tango II
ATSCAF Nord
Agent des Impôts
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Meilleur auteur 
(prix Hippolyte Bayard) 
Régis James Farges

Expression libre couleur 
Christian Tuha

Expression libre Noir et blanc
Un cri-Christophe Noguès

Thème Couleur 
(prix Musialek) 
Jacques Varlez

Thème noir et blanc 
(Prix ATSCAF) 
Louis Boutigny

« Faire des photos de statues fl oues, il faut quand même 
le faire ! »
« C’est vraiment un cache nez ! »
« Fallait le dire que le thème c’était la plage… certains 
ont pris des risques avec leurs appareils »
« Les photos d’extérieur quand la lumière n’est pas là, 
la lumière n’est pas là ! »
« Quand tu passes ton appareil au lave vaisselle et le 
capteur au micro ondes… ça fait toujours ça ! »
« Le vert ça ne se marie pas avec tout… avec le vin, oui » 
« Ce bleu c’est de l’Obao, en peinture, c’est un vrai 
monocouche »
« Il y a du vent dans les titres, mais sur les photos ? »
« Ca exprime plus que ça montre » 
« Elle est fl oue, c’est net ! »
« L’horizon est comme ça ? Où est-ce la vallée qui 
penche ? »
« Jamais vu des fl eurs comme ça qui poussent dans 
l’eau avec des ailes »

« Photoshop c’est pas truander, c’est améliorer la 
photo »
« Après la série des kite surf, la série des nones, à quand 
la série des nones en kite ? »
« Les papillons c’est facile à photographier… sur le 
pare-brise »
« On ne dit plus jamais - j’aime pas les tons, mais - j’aime 
pas la couleur »
« Les photos de nuit, il faut les faire de jour »
« L’amandier, l’arbre qui donne des PV »
« Je vais reprendre deux témestas »
« Là je coupe les arbres… Moi, je prends pas la photo »
« Ca c’est une photo reposante »
« Ca c’est une photo de ballot ! »
« On sent qu’il y a des gens qui ont travaillé pour le 
thème ! »
« Doit-on noter le sujet ou le photographe ? »
« Certaines photos pourraient avoir le prix de l’humour »

C’est aussi un prix que j’accepte humblement. Merci à tous mes lecteurs en 
espérant que vous aurez pris autant de plaisir à la lecture de ces lignes que 
moi à leur écriture. 
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« ALAIN LEBLANC
J’le veux

DIPLÔMES D’HONNEUR

« BERNARD BENAVENTE 
Moulins

« PAUL MEUNIER
La tour au couchant

« MARIE-PAULE 
EUZÉNAT-VINTENAT

L’envol

« CHRISTOPHE GÉRARD
Orgueil

« YVES DODET
Sur les toits
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« LA MUSIQUE ADOUCIT LES MŒURS

En ces temps agités, laissez-vous tenter et faites du bruit.
L ’ATSCAF Rhône attend les mélomanes que vous êtes du 
23 au 25 septembre 2011.

Les bulletins d’inscription et les informations complémentaires 
sont en ligne sur : Le site atscaf.fr - rubrique culture. 

« STAGE DE SALSA
L’été arrive et, avec lui, un thème tendance : la salsa
Votre responsable du secteur culturel est allée à la rencontre du fonda-
teur et Président de l’association « Sophia Dance », Steve Bakoula,
qui est également professeur de danses latinos.
Avec son arrivée sur la Côte d’Azur, la vague salsa a déferlé !
Venez surfer sur cette vague divertissante qui allie expression artistique, 
culture, détente et sport durant un séjour dans notre centre de vacances 
de Juan les Pins.

Les dates retenues : du 25 juin au 02 juillet 2011
Au programme :
Du lundi 27 au jeudi 30 juin, 4 jours de cours de 9h30 
à 11h30 et de 15h à 17h.
Ces cours seront dispensés, en fonction de la météo, soit en salle 
couverte en centre ville ; soit sur le Deck d’une plage privée. Vous 
aurez également la possibilité d’exercer vos talents de danseur lors 
d’une soirée, à laquelle vous êtes conviés, le mardi 28 juin, avec les 
nombreux élèves de Steve.
Pour les inscrits, je vous communiquerai une liste de lieux propices 
à la pratique des danses latinos, afi n de profi ter pleinement de vos 
progrès et de votre séjour. 
De plus, Steve vous proposera d’assister aux spectacles de danse et 
concerts au « Cannes salsa festival » qu’il anime et organise, les 
1er, 2 et 3 juillet. Cette extension est une option qui fait l’objet d’une 
tarifi cation à part* et d’une prolongation de séjour au « Fournel » 
toutes deux indépendantes du stage. Elle ne relève donc pas du 
secteur culturel de l’ATSCAF fédérale.
* 90 € pour 3 soirées spectacles, un concert et 2 jours de cours avec 
les meilleurs artistes salsa au monde dans le palais des festivals de 
Cannes, et soirées sur les plages privées de Cannes. 

NOUVEAUTÉ

« CONCOURS DE POÉSIE ET PRIX DE LA NOUVELLE
L’ATSCAF fédérale organise en 2011 un Concours de poésie et un Prix de 
la nouvelle. Ces deux concours sont ouverts à tous ceux, actifs et retraités du 
MINEFE qui s’adonnent au plaisir de l’écriture. Il n’y a pas de thème imposé.
Deux lauréats, dans chaque épreuve, se verront décerner un prix qui leur sera 
remis lors du vernissage du Salon national interfi nances des arts plastiques à 
Bercy fi n novembre ou début décembre 2011. 
Les règlements accompagnés des bulletins d’inscription sont disponibles sur le 
site atscaf.fr rubrique culture.
Les personnes désireuses de concourir doivent s’inscrire et envoyer leur texte 
en double exemplaire avant le 3 septembre 2011.

ACTUS : FESTIVAL DES MUSIQUES, SALSA ET POÉSIE

Renseignements complémentaires au 01 53 17 85 62
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ARTS Tronche de PLume

L e secteur culturel 
de l’ATSCAF est allé 
à la rencontre de 

ses adhérents qui ont 
un talent de plume. 
Voici donc le premier de 
ces portraits, il s’agit de 
l’écrivain Bernard DOMEYNE, 
DRFIP de Rhône-Alpes (Lyon).

Né le : 
12 janvier 1959 
à l’Isle sur la Sorgue 
(Vaucluse)

Signe particulier : 
écrivain touche-à-tout.

Diriez-vous que l’écriture est une 
passion,… un passe temps,… autre ?
C’est avant tout une passion. A mon sens, cela 
ne peut pas être seulement un passe-temps, car 
écrire demande des efforts. 

D’où vous vient cette passion d’écrire ?
Je souhaitais écrire depuis toujours. Cela me 
vient, je pense, de mes parents, qui lisaient 
beaucoup. Enfant, je dévorais déjà tout ce qui 
traînait en bandes dessinées : Tintin, Astérix, 
Disney, les Marvel comics, Pif gadget, puis 
Spirou, Pilote… 

A douze ans, j’ai commencé à écrire un roman 
de science-fi ction, que j’ai laissé inachevé, 
malgré une bonne cinquantaine de pages 
et des illustrations, style Bibliothèque Verte… 
Déjà tout y était : des héros et une héroïne, les 
îles du Pacifi que, les extraterrestres, le destin 
de l’humanité… 

Plus tard, adolescent, j’ai eu la chance de 
croiser un prof de français assez exception-
nel ; mes premiers émois d’adolescent se 
sont nourris de la lecture d’Albert Camus, 
de Stendhal… Il faut dire aussi que j’habitais 
à l’époque l’Isle sur la Sorgue, et que nous 
avons, mes amis et moi, eu la chance de 
côtoyer un poète merveilleux, René Char. Il 

nous a tous encouragés à écrire ; certains 
d’entre nous l’ont fait. 

Quand et dans quelles circonstances 
avez-vous débuté ? Racontez moi 
comment vous êtes devenu écrivain ?
Il y a quelques années, je suis tombé malade. 
L’hôpital est un lieu où l’on s’ennuie. J’ai beau-
coup réfl échi ; j’ai souhaité alors réaliser mon 
rêve d’enfant, simplement. Et j’y suis parvenu. 

Quel est votre écrivain préféré ? Que 
lisez-vous ? Cela vous a-t-il infl uencé ?
Je n’ai pas d’écrivain préféré ; de plus, on 
ne lit pas forcément les mêmes choses à vingt 
ans et à cinquante… Quelques constantes tou-
tefois : je lis beaucoup de bandes dessinées, 
des romans policiers, et des romans et des 
biographies historiques. Cela m’a infl uencé, 
dans le sens où je ne souhaite pas peindre 
des époques déjà traitées admirablement par 
d’autres auteurs. Par exemple, je n’écrirai 
jamais sur la Renaissance en France, sur 
laquelle Robert Merle a écrit la série Fortune 
de France. Le roman policier, c’est différent : 
comme l’a écrit P.D. James dans Un certain 
goût pour la mort, « Les gens tuent pour les 
raisons les plus étranges » ; il s’agit de trouver 
une idée originale, pour des crimes toujours 
renouvelés. 

Comment trouvez-vous le sujet d’un 
livre ?
Je suis un disciple de Socrate ; je réfl échis en 
marchant ; et les idées me viennent. Je les note 
sur un carnet ; c’est tout. 

Combien de temps mettez-vous pour 
écrire un livre ?
C’est très variable. Un roman policier 
demande quelques mois (à partir du 
moment où j’ai trouvé l’intrigue). Le roman 
historique, lui, nécessite un important tra-
vail de documentation et de recoupement ; 
par exemple, pour Sobheya, princesse de 
Cordoue, il y avait une scène au harem 
avec un narghileh ; or, le narghileh a été 
inventé en Egypte au XIIe siècle : on ne pou-
vait pas le fumer à Cordoue en l’An Mil… 
J’ai donc revu la scène. Pour répondre à 
votre question, un roman historique peut 
prendre plus d’une année. Disons, entre 
un et deux ans. 

Pensez-vous avoir votre propre style ?
Sans aucun doute. Je me suis amusé, il y 
a quelques années, à écrire des pastiches. 
Cela peut être drôle, mais l’exercice atteint 
rapidement ses limites ! Ecrire demande de 
sacrifi er du temps ; donc, j’écris avec mes 
propres mots. 

Tronche de plume
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Pensez-vous pouvoir vous libérer de 
ce genre ?
J’écris des romans historiques, des romans 
policiers, des nouvelles de science fi ction, 
des érotiques. Honnêtement, je ne pense pas 
pouvoir faire autre chose. Ceci étant dit, je suis 
très à l’aise dans ces différents genres et je n’ai 
pas l’impression d’en être prisonnier. 

Qu’explorez-vous de livre en livre ?
Très bonne question ! Tout auteur a ses 
marottes. Par exemple, pour Minette Walters, 
ce sont les agressions de femmes par des per-
vers, et dans une moindre mesure le racisme ; 
pour Henning Mankell, c’est le déclin du 
modèle social suédois, les enquêtes longues et 
laborieuses et la dépression chronique de Kurt 
Wallander… Pour moi, clairement, tout tourne 
autour du Mal, de l’ambivalence –  ou non - de 
la notion, et de jusqu’où ça peut aller : de la 
captivité assumée d’Estelle dans Decrescendo,
à la guerre nucléaire totale avec L’histoire de 
Gonar Oskol… Dans mes romans historiques, 
sous couvert de religion, les ambitions se 
déchaînent et le Mal est présent. 
C’est compliqué, le Mal… Il y a deux façons 
de voir les choses. Soit on considère que 
le Mal, c’est tout ce qui est contraire à une 
morale ou à une éthique ; alors c’est simple, 
et on vit très bien. Mais ça me paraît un peu 
court comme approche. Soit on essaie d’ap-
profondir un peu, et c’est plus dur. C’est ce 
que j’essaye de faire ; j’espère que le lecteur 
y trouve son compte… 

Pourquoi vous intéressez-vous au 
personnage principal ?
Si les personnages de mes romans historiques 
sont tous différents, leurs destinées ont ceci 
en commun qu’elles sont peu ordinaires : 
Sobheya, enlevée lors d’une razzia en Pays 

de Ganagobie, le confesseur de Zaïda; un 
moine, car comment parler du XIe siècle en 
Occident sans parler du monachisme ? 

Quel est pour vous le rôle de la litté-
rature ?
Distraire, instruire, surprendre, inquiéter, 
rendre l’homme meilleur. Le divertissement 
seul ne m’intéresse pas. 

Quel est pour vous le rôle d’un écri-
vain ?
Je suis resté sur une conception assez clas-
sique de l’écrivain. Pour moi, outre qu’il 
doit, bien évidemment, raconter des histoires 
intéressantes pour le lecteur, l’écrivain doit, à 
un moment donné, prendre parti. Il le fait au 
travers de ses héros ou de personnages secon-
daires. Même si je ne suis ni un écrivain à 
thèse, ni un auteur à message, on ne peut, par 
exemple, écrire une intrigue policière sur les 

boat-people comme l’île des hommes-chiens, 
sans s’interroger sur la misère de l’Afrique. 
Que pensez-vous de mes questions ?
Ce n’est pas forcément facile d’interviewer un 
auteur. Je trouve vos questions intéressantes. 
Certaines ne m’avaient jamais été posées ! 

Souhaitez-vous ajouter quelque 
chose ?
Vous ne m’avez pas demandé lesquels de mes 
ouvrages je préfère… Donc, dans chaque 
genre : Panne de cœur, Sobheya, princesse 
de Cordoue, L’histoire de Gonar Oskol, 
Decrescendo… 

Vous trouverez l’intégralité de cette interview 
sur atscaf.fr (Rubriques : Culture - Tronche 
de Plume). 

Interview réalisée par Christine Kaehlin

Basque, deviendra princesse de 
Cordoue ; Zaïda, fi lle de l’émir 
de Séville, préfèrera s’exiler à 
Tolède chez les chrétiens lors 
de la conquête almoravide – 
des musulmans fanatiques - et 
deviendra reine d’Espagne… 
Mes héroïnes font d’une fatalité 
un destin ; leurs questionnements 
et leurs choix sont aussi très 
actuels, je crois, ou intemporels, 
comme vous voudrez… 

Les policiers, c’est différent : les personnages 
principaux, ce sont les enquêteurs, les témoins 
du crime et les suspects. Le «méchant» a 
beaucoup d’importance ; il faut le réussir. 
Les enquêteurs doivent avoir du mérite à le 
démasquer ! 
Quant aux nouvelles, elles racontent une 
histoire courte ; c’est elle qui importe ; les 
personnages passent au second plan. 

Avez-vous inventé un per-
sonnage pour raconter votre 
histoire ? Si oui, pourquoi ce 
personnage ?
J’ai créé pour ma série policière le 
commissaire Addamah, un policier 
atypique : bon fl ic mais franc-tireur, 
d’où une carrière en demi-teinte. 
Assez introverti ; un peu snob, 
même. Son adjointe, Marie-Chris-
tine Manset (dite Kiki), est l’un des 
plus jeune commandant de police de France, 
vivante, extravertie, très physique. C’est un 
peu le mariage de la carpe et du lapin, mais 
ils s’entendent bien et forment un tandem 
effi cace. Kiki est sortie de ma plume très vite, 
et très vite elle a conquis son indépendance. 
Aujourd’hui elle a une existence quasi-auto-
nome... 
Addamah me ressemble, bien évidemment, 
comme Elvis Cole peut ressembler à Robert 
Crais ou Harry Bosch à Michael Connelly. 
Quant à Kiki, elle ressemble a quelqu’un 
que j’ai croisé dans une vie antérieure, sans 
doute ?…
Mes personnages historiques principaux (Sob-
heya, Zaïda) ont existé. Cependant, il y a dans 
leur entourage des personnages imaginaires : 
Isaac Sfeir, le précepteur de Sobheya, un juif, 
parce qu’on ne peut pas parler d’al-Andalus 
sans parler des Sépharades ; ou Bérenger 
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Trophée course à pied

L’heure avançait et la température 
montait! La barre des 30° à l’ombre 
était tutoyée, ce qui inquiétait les futurs 
compétiteurs, car il n’y avait pas beau-
coup d’ombre prévue sur le parcours ! 
Anne-Marie  trouvait la solution :
« Il faisait trop chaud, je suis 
donc restée à l’ombre avant le 
départ sans me fatiguer, on est 
en Corse non ! » 

Puis, le départ pour les 13km des 
Foulées cortenaises était donné. Ils 
ont fait souffrir beaucoup d’entre 
nous: « On nous avait dit que le 
circuit était plat ! Oui mais plat 

25 novembre 2010

Courir en Corse

Pour une grande majorité, l’arrivée se 
déroulait à la mi-journée du vendredi. 
Et l’accueil sympathique  des bénévoles 
de l’organisation proposé au Belam-
bra de Borgo donnait le ton ; « des 
tables extérieures remplies 
de victuailles corses et de vins 
nous attendaient à l’ombre des 
oliviers et des palmiers ; que 
demander de mieux ! » (Anne-
Marie Genot). Bienvenue en Corse !

Ce cadre paradisiaque et les excel-
lentes infrastructures étaient l’occasion 
idéale de s’imprégner de l’ambiance 
corse durant cette première journée. 
« C’est dommage que j’ai oublié 
les tongs et la casquette à la 
maison ! » (Corinne Boutes).

L e  l e ndema i n 
matin, le motif 
sportif de notre 
p r é s e n c e  s u r 
l’île prenait son 
importance. Une 
bonne heure de 
bus nous condui-
sait à Corte, à 
travers de jolies 
routes et « des 
p a y s a g e s 
g r a n d i o s e s 
avec des som-
mets enneigés » (Serge Morvan).

L’organisation maniait à merveille le 
sport et la culture, puisque après le 
déjeuner une visite de la citadelle 

de Corte, (et ses montées 
interminables !) était au 
menu pour la digestion. 
«  L’ e s c a l a d e  d e s 
dizaines de marches 
sous  un  so le i l  de 
plomb nous a cassé 
les jambes, malgré la 
prestation de Paola, 
la charmante guide » 
(Michel Fresneau).

«Jusque là je ne 
connaissais que 
la beauté de Lille ! 

Mais je reconnais qu’il n’y 
a pas photo avec l’île de 
beauté ! » 
Ces propos sont 
de Catherine Dupriez, 
représentante de l’ATSCAF 
Douanes de Lille, qui, comme 
bon nombre de nordistes 
(¼ des participants provenait 
de la région Nord-Pas
 de Calais) n’a pas hésité 
à traverser la France pour 
répondre à l’invitation 
de l’ATSCAF Haute-Corse, 
dirigée par son président 
Jean-Pierre POLI.

Du 08 au 10 avril 2011
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pelouse leur premier rafraîchis-
sement » (Anne-Marie).

Et comment ne pas saluer également 
la performance de Fabien Blanchet 
(34e de la course !), un compétiteur 
non-voyant et très sympathique, qui a 
mérité une standing-ovation à la remise 
des prix ! Un grand bravo également 
à son accompagnateur sur la course : 
Jean-François Thevenon.

Tôt dimanche matin, l’organisation 
proposait une visite assez complète 
de Bastia, du port jusqu’à la vieille 
ville : « Le petit train nous a 
amené tels de grands enfants » 

pour un corse ! Donc corsé pour 
un métropolitain ! » (Corinne).
Mais, tous ont mis un point d’honneur 
à accomplir la totalité de la distance, 
limite atteinte pour la 1re fois par 
Valérie Hommet : « Ils m’ont 
fait apprécier le fait de cou-
rir 13 km … ce que je n’avais 
jamais tenté jusqu’à ce jour ».
Cela a été   également le cas pour 
3 amies valeureuses de Boulogne 
sur mer qui ont franchi la l igne 
d’arrivée juste avant la barre des 
2 heures !

Pour tous, l’arrivée dans le stade a 
été une délivrance et « le vert de la 

(Corinne). L’occasion de découvrir 
pour certains la préfecture de la Haute-
Corse. 

Les lauréats étaient chaleureusement 
félicités lors de la remise des récom-
penses par la grande famille ATSCAF 
en présence de nombreux chefs de 
services régionaux et départementaux.

En présence de son épouse, un 
émouvant hommage était rendu au 
regretté Patrice Loiseau, membre de 
la Haute-Corse et initiateur de cette 
manifestation : « Je n’oublierai pas 
le courage de cette femme qui 
s’est retrouvée trop tôt veuve et 

Valérie Hommet 
ATSCAF Haute-Saône - Belfort.

Monsieur Christian 
Guicheteau Directeur 
départemental
des fi nances publiques.

Corinne Boutes 
ATSCAF des Deux-Sèvres.

Anne-Marie Genot 
ATSCAF des Douanes
de Roissy.

Hélène Alarcon
ATSCAF du Bas-Rhin et 
Michel Fresmeau 
ATSCAF Finistère.

Serge Morvan
ATSCAF Finistère.

Podium des vétéranes 2 :
Evelyne Michel (ATSCAF Boulogne-sur-Mer), 
Sylvie Rippling (ATSCAF territoire de Belfort-
Haute-Saône) et Anne-Marie Genot.

Ovation pour Fabien Blanchet (non 
voyant) et son accompagnateur 
Jean-François Thevenon.
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« L’ATSCAF Haute Corse remercie les 
participants venus en nombre consé-
quent, la DDFIP de Haute Corse, l’AC 
Corte, la Mutuelle Familiale de la 
Corse, nos partenaires et sponsors en 
particulier la MDS pour leur soutien, 
le Belambra de Borgo, ainsi que tous 
les bénévoles qui nous ont aidés à 
organiser ce 21e Trophée ATSCAF de 
Course à Pied ; sans oublier bien sûr, 
la fédération et son Bureau des Sports 
pour leurs appuis indispensables ». 

« Je n’ai rien trouvé à redire et 
pour cause, je pense être dans 
l’incapacité de faire mieux ; 
alors merci à l’ATSCAF Haute-
Corse pour son accueil ! » (Anne 
Marie Genot).

Palmarès consultable sur : 
atscaf.fr
sports-trophées nationaux-
course à pied.

l’émotion sincère des bénévoles 
locaux » (Anne-Marie).

La distribution des coupes et la dégusta-
tion d’autres coupes (de bulles !) ont été 
le dernier moment de convivialité avant 
qu’une partie des participants rejoigne 
l’aéroport. D’autres choisissaient de 
prolonger leur séjour afi n de découvrir 
cette magnifi que île de beauté !

Et laissons maintenant les participants 
conclure eux-mêmes :
« Tout était au rendez-vous : le 
soleil, la bonne humeur mais 
aussi la chaleur dans les corps 
et dans les cœurs. Encore merci 
aux Corses pour leur accueil » 
(Hélène Alarcon).

« L’organisation et l’accueil au 
top, un grand merci aux organi-
sateurs » (Michel Fresneau).

« Ils m’ont fait aimer la Corse 
et … la course à pied » (Valérie 
Hommet).

« Une organisation sans faille et 
un accueil chaleureux, bref une 
grande réussite » (Serge Morvan).
« Un grand coup de chapeau 
à toute l’organisation pour ce 
formidable week-end qui a été 
un bon compromis entre sport et 
tourisme dans un cadre somme 
toute exceptionnel » (Corinne 
Boutes).

Le maire de Corte, M. Antoine Sindali, lors de 
son discours précédant la remise des prix des 
Foulées à Corte.

Remise d’un trophée amical par le Pré-
sident fédéral et le Président local de 
l’ATSCAF à M. Jo Péraldi, Président de 
la Mutuelle Familiale de la Corse et à 
M. Tony Obon, membre de l’AC Corte.

Une partie du bureau 
ATSCAF Haute Corse.

Catherine Dupriez 
ATSCAF des Douanes de Lille.

Remise du trophée Corse à François 
Clinet.

Une partie des coureurs ATSCAF.
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Il nous restait à trouver un lieu de 
remplacement. Tout d’abord le choix 
du site sportif. Nous voilà donc à sa 
recherche. C’est l’effervescence au 
bureau des sports de la fédération : 
« Qui peut nous aider sur ce projet ? 
Mais oui bien sûr ! Marc Bastrot, 
son équipe et ses rapports avec les 
institutions locales, répondent toujours 
présents ».

Voilà comment est né le projet.

L’autre challenge était de trouver un lieu 
d’hébergement à la hauteur de l’évè-
nement. Les recherches effectuées lors 
du TIF 2006 avaient permis au bureau 
des sports de retenir le Saphir Hôtel 
de Pontault-Combault comme lieu de 
villégiature. Le cadre est enchanteur; 
pour cette édition CNIF 2011, l’héber-
gement ainsi que la soirée de clôture 
ont été à la hauteur de l’évènement.

Merci donc à tous nos partenaires : 
l’ESIEE de Noisy-le-Grand, la commune 
de Noisiel pour ses installations spor-
tives, la ligue de tennis de Seine-et-
Marne à Croissy-Beaubourg, l’ENFIP 

8Mai 2010 : A la fi n 
du dîner de gala 
nous savions que 

le partenariat avec la RATP 
et les installations de 
l’US Métro se terminait. 
La vente immobilière 
du foncier d’Antony avait eu 
raison des demandes 
sportives de l’ATSCAF.

CNIF 2011

VOLLEY BALL
MASCULIN
ATSCAF Paris bat ATSCAF Usac Angers 3 à 1

FÉMININ
ATSCAF Corse du Sud bat ATSCAF Paris 3 à 1

BASKET BALL
MASCULIN
ATSCAF Pyrénées Orientales bat ATSCAF Sarthe 
64 à 58

TENNIS
MASCULIN
ATSCAF des Savoie bat ATSCAF Rhône 2 à 1

FÉMININ
ATSCAF ENFIP Noisiel bat ATSCAF Pas de Calais 
2 à 0

TENNIS DE TABLE
ATSCAF Moselle bat ATSCAF CDC Bordeaux 
9 à 8

PÉTANQUE
MASCULINE
1re ATSCAF Aveyron, 2e ATSCAF Douanes de 
Roissy, 3e ATSCAF Saône et Loire, 4e ATSCAF 
Sarthe

FÉMININE
1re ATSCAF Bouches du Rhône, 2e ATSCAF Maine 
et Loire, 3e ATSCAF Vienne, 4e ATSCAF Hautes 
Pyrénées

HAND BALL
ATSCAF Corse du Sud bat ATSCAF Seine et Marne 
39 à 19

FOOTBALL
1re ATSCAF Douanes de Marseille, 2e ATSCAF 
ENFIP Clermont, 3e ATSCAF Moselle, 4e ATSCAF 
Manche.

Palmarès
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M. GOUTEYRON Secrétaire Général 
de la Préfecture du 77 à l’ATSCAF 
Moselle pour le tennis de table et le 
football, la coupe du Ministère de la 
Jeunesse et Sports à l’ATSCAF Savoie 
pour le tennis masculin,  la coupe du 
Ministère de l’Economie à l’ATSCAF 
Bouches du Rhône pour la pétanque 
féminine, la coupe de la Fédération 
remise à l’ATSCAF Pyrénées-Orientales 
pour le basket masculin et la tradition-
nelle coupe du fair-play baptisée coupe 
Christian BRIEU à l’ATSCAF ENFIP 
Trésor en tennis féminin. 

fonctionnaires  qui marquent par leur 
présence l’intérêt qu’ils portent à l’action 
entreprise au sein des services fi nanciers 
en faveur du développement des sports 
et de la multiplication des relations entre 
agents des divers services.

Après avoir félicité les joueurs et les 
responsables, il a donné lecture des 
résultats et procédé à la distribution 
des coupes et médailles aux capitaines 
et dirigeants des équipes fi nalistes : 
le vase de Sèvres offert par la Prési-
dence de la République et remis par 

de Noisiel, Marc Bastrot et toute son 
équipe (Kiki et Pifou) qui nous ont 
apporté une aide constante pour mener 
à bien cette organisation.

A l’issue de ces rencontres, la remise 
des prix a réuni tous les sportifs, les 
personnalités, les Présidents départe-
mentaux, les délégués sportifs et diri-
geants des clubs.

M. CLINET, Président de l’A.T.S.C.A.F. 
fédérale a salué au nom des organisa-
teurs de Paris et de Province, les hauts-

« FOOTBALL

«HAND BALL «TENNIS DE TABLE
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«VOLLEY HOMME «VOLLEY FEMME

«TENNIS «BASKET

«PÉTANQUE HOMME «PÉTANQUE FEMME
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4fois champion de France, 
2 coupes de France, 
et 10 sélections 

en équipe de France 
(5 buts à la clé !) où il fut 
plus que la doublure de 
Zinédine Zidane en personne, 
voilà le palmarès 
d’une carrière bien menée ! 

Aussi, lorsque Eric Carrière, toujours 
fi dèle aujourd’hui à l’association qui 
le fi t connaître du monde profession-
nel (Adhérent à l’ATSCAF Boulogne 
depuis ses années Lensoises), nous 
annonça sa visite à la fédération, ce 
fut un grand honneur que de le rece-
voir et de lui présenter les services 
fédéraux.

Nous avions laissé Eric à Lens en 
novembre 2008, au cours d’une sai-
son qui allait faire connaître au club 
nordiste la désillusion d’une reléga-
tion en ligue 2, loin des ambitions 
initiales affi chées en début de saison.

En fi n de carrière à l’été 2009, Eric 
trouva une ville et un club pour les-
quels il consacra ses deux dernières 
années en tant que joueur profession-
nel. C’est ainsi que la famille Carrière 
s’installa à Dijon, ville où il réside 
toujours d’ailleurs.

Aujourd’hui consultant pour la télé-
vision au service de Canal +, ses 
commentaires et analyses sont très 

pertinents et très appréciés des ama-
teurs de football.

C’est ainsi, qu’accueil l i dans la 
matinée par Jean-Vincent Garcia, 
responsable du secteur des sports et 
Arsène Demirdjian, administrateur 
à la commission communication, 
Eric Carrière découvrit avec grand 
intérêt les services et les permanents 
qui œuvrent au quotidien pour les 
50 000 adhérents de l’ATSCAF. Il s’at-
tarda tout naturellement un peu plus au 
secteur des sports, devant les articles 
et trophées qui témoignent encore 
aujourd’hui des belles années, où avec 
le maillot de l’équipe de France sur 
les épaules, Eric et notre équipe domi-
naient leurs homologues européens.

L’après-midi fut l’occasion d’un entre-
tien très amical avec François Clinet, 
le président fédéral. Amoureux tou-
jours du football et reconnaissant éter-
nellement à l’ATSCAF, Eric annonça à 
cette occasion que sa disponibilité lui 
permettrait à l’occasion de se mettre 
à nouveau au service de l’équipe de 
France ATSCAF, conformément à une 

Un champion à la fédé :
Eric Carrière

Eric Carrière retrouve la coupe remportée en 
1993 lors du tournoi de la Communauté à Vichy.

Eric Carrière, devant l’article du journal 
« L’équipe », qui retraçait sa carrière et son 

attachement à l’ATSCAF.

promesse déclarée lors du congrès 
de Boulogne sur mer en 2006. Cette 
information a été communiquée à 
Philippe DUPONT, notre entraineur 
national, qui fut ravi de compter 
sur un joueur et sur un homme qui 
a toujours respecté les valeurs de 
convivialité, de passion et de fi délité 
de l’ATSCAF.  



SEJOURSMegève

AU CŒUR DES ALPES, A MEGÈVE
DANS NOTRE HÔTEL « LES PRÉS FLEURIS »

RENSEIGNEMENTS : 
Hélène Bessière 01 53 17 85 57

A PARTIR DE
362 € la semaine (1) 

METTEZ-VOUS AU VERT !

Et bougez avec nos stages…
RANDO - AVENTURE - VTT - BIEN-ÊTRE

… Avec le « MEGEVE PASS » accès illimité pendant 7 jours à de 
nombreuses activités (piscine avec sauna et hammam, luge d’été, 
patinoire (matériel fourni), mini-golf, mur d’escalade, remontées 
mécaniques et navettes).

…Et des SORTIES RANDONNEE- DECOUVERTE à la ½ journée (le 
lundi après-midi) avec un accompagnateur du bureau des Guides de 
Megève.

QUI A DIT QU’IL NE SE PASSAIT RIEN A MEGEVE ? 
encore + d’Infos sur www.megeve.com/media

(1) par personne avec hébergement en pension 
complète, pour un adulte dans une chambre occupée 
par 4 personnes. 

Pour les jeunes : 
Réduction de 70 € pour les 6 à 14 ans 
100 € pour les 2 à 6 ans,
et GRATUIT pour les enfants de moins de 2 ans.
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SEJOURS Juan-les-Pins

CLIMATISÉ, RÉNOVÉ, TOUT BEAU
TOUT NEUF, VENEZ-VOUS DÉTENDRE

RENSEIGNEMENTS : 
Martine Ponchel 01 53 17 85 58

DE 286 € 

à  

335 € la semaine (1)

NOTRE CENTRE DE JUAN LES PINS VOUS ACCUEILLE 
SUR LES HAUTEURS DE LA GRANDE BLEUE

ET APRES LES CHAUDES JOURNEES, 
LA NUIT EST UN FESTIVAL
Les Nuits de Juan-les-Pins
concerts et spectacles variés
Les samedi 09, dimanche 10, mardi 12, mercredi 13, 
lundi 25, mercredi 27, samedi 30 et dimanche 31 juillet 
2011 dans la célèbre Pinède Gould de Juan-les-Pins.

Le festival de Jazz de Juan 
du 14 au 20 Juillet.

Le festival Pyromélodique
Les mercredi 5, mercredi 10 et lundi 15 août 2011 - 22h 
sur la Promenade du Soleil à Juan les Pins, Le mercredi 
24 août 2011 - 22h sur la Plage du Bord de mer entre 
la Siesta et le Fort Carré à Antibes.

ALORS POURQUOI ATTENDRE ?

(1) Par personne en ½ pension 
(tarif 3 personnes ou famille)

SEMAINE GOLFIQUE 
du 03 au 10 septembre 2011
en ½ pension au Fournel
Programme : 4 parcours en fonction des dispo-
nibilités  les lundi, mardi, jeudi et vendredi.

TARIFS Golfeur : 625 € par personne inclus les 
green-fees.
Accompagnateur : 325 €
Supplément personne seule : 90 €
Supplément terrasse : 16 € par chambre
Supplément parking : 16 €

Possibilité d’anticiper ou de prolonger votre 
séjour (tarifs en vigueur cf. la revue Séjours Eté 
2011 ou notre site www.atscaf.fr).

Renseignements partie golfi que, 
contacter Jean-Pierre CHARTRON au :
06 81 46 50 49

Renseignements hébergement, 
Martine Ponchel : 01 53 17 85 58

Relaxer vous avec les enfants, GRATUIT pour les moins de 6 ans et 

MOITIÉ PRIX pour les autres jusqu’à 12 ans.
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SEJOURSBulletin de réservation

BULLETIN DE RÉSERVATION
A retourner à : ATSCAF FEDERALE - Secteur des Séjours - 2 rue Neuve Saint-Pierre - 75004 PARIS

 DEMANDEUR

NOM
Prénom
Adresse

Code postal
Commune
Tél. bureau
Tél. portable
Tél. domicile
E-mail

DATE DU SEJOUR
1er choix :   du            /              au            /             / 
2ème choix : du            /              au            /             / 
3ème choix : du            /              au            /             / 

Nombre de chambres souhaitées : ..... ........................
Autres observations :  ................................................
...............................................................................
...............................................................................

STAGE MEGÈVE ET SEIGNOSSE
Réservation sur ce bulletin à l’exception des Trophées

Sénior et Double : bulletin spécifi que

ADHÉSION ATSCAF INDIVIDUELLE OBLIGATOIRE À PARTIR DE 16 ANS 
(joindre photocopie des cartes ou des justifi catifs)

PERSONNES À INSCRIRE (y compris le demandeur s’il séjourne)

NOM Prénom N° Adhérent
Fonctionnaire*

Autres* Date
de naissanceFinancier Non fi nancier

1
2
3
4
5
6
7
8

DOSSIER A REGLER 
IMPERATIVEMENT 30 JOURS 

AVANT LE DEPART

Les réservations et les attributions des chambres se font à Paris. 
Le fait de s’inscrire à un séjour vaut acceptation des conditions générales (cf. au verso).

A                                         Le                         
Signature

FORMULE CHOISIE  sous réserve des disponibilités
SEIGNOSSE Studio F2 F3 Nombre de stages de golf :

Villa Villa côté parc ..................................................
.......…

JUAN-LES-PINS  Douche-wc  Parking 
 Personne seule Terrasse

MEGEVE  Bain-wc 
Velux Personne

seule

 Douche-wc Parking Nombre de stages golf-rando : 
..................................................
..........

Paiement de l’acompte et du solde par carte bancaire
Veuillez indiquer votre numéro de carte bancaire :

Notez les 3 derniers numéros situés au verso de votre carte :

Date d’expiration de votre carte : 
   Date et signature

Montant à débiter : ...............................................

Lien de parenté : C : conjoint   -   E : enfant(s   -   A : autres        * Mettre une croix
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SEJOURS Conditions générales

CONDITIONS GÉNÉRALES SÉJOURS
A lire très attentivement...
Adhésion ATSCAF individuelle obligatoire à partir de 16 ans. 
Les inscriptions individuelles sont reçues pour l’hiver dès réception de la revue été 2011.

ATSCAF SEJOURS 2, rue Neuve-Saint-Pierre, 75004 PARIS - Tél. 01.53.17.85.57/58/59

I – CONDITIONS D’INSCRIPTION A l’ATSCAF
Nos installations sont réservées aux adhérents de l’ATSCAF à jour de 
leur cotisation. L’adhésion à l’ATSCAF peut se faire à titre de membre 
bienfaiteur pour les personnes n’appartenant pas à l’administration des 
fi nances et non fonctionnaires.

II – DUREE DES SÉJOURS ET MODALITES PRATIQUES
•  Durée : 7 nuits, 8 jours, du samedi 17 h au samedi suivant avant 

10 h, en pension complète, demi-pension ou location.
•  Séjours courts : Possibilités dans la limite des places disponibles.
• Groupes :  Il est à signaler aux séjournants la présence de groupes 

dans les centres de vacances ATSCAF hors période des vacances 
scolaires. Contingent de chambres déterminé par l’ATSCAF.

• Animaux, alcool et tabac : interdits dans TOUS les centres de 
vacances ATSCAF.

III – TARIFS
Nos tarifs en pension complète sont établis par personne et par semaine, 
ils varient selon la capacité de la chambre et la période concernée. Les 
boissons et la taxe de séjour sont facturées sur place en supplément.
• Tarif individuel :

Si la « somme de vos revenus déclarés en 2009 par foyer fi scal 
(avant tout abattement ou déduction)

Nombre de parts fi scales »
est inférieur ou égal à 13 413 €, vous bénéfi ciez d’un abattement de 
20 % sur le tarif indiqué en pension complète. Cet abattement s’ap-
plique également aux personnes à charge fi gurant sur votre déclaration 
fi scale.
•  Tarif de groupe : Conditions particulières à partir de 20 personnes 

en dehors des vacances scolaires et des périodes promotionnelles.
• Réductions :
Les réductions pour enfants partageant la chambre d’un adulte varient 
selon l’âge atteint à la date de début du séjour.
A Megève :
moins de 2 ans = gratuit
de 2 à 5 ans révolus = - 100 € par semaine
de 6 à 13 ans révolus = - 70 € par semaine
A  Juan-les-Pins :
moins de 6 ans = gratuit
de 6 à 11 ans révolus = 50 %
• Occupant seul une chambre de plusieurs personnes : le

supplément, quelle que soit la période, est de 90 € par semaine.

IV – RÈGLEMENT DU SÉJOUR
Possibilité de régler votre séjour en chèques-vacances, renseignez vous 
auprès de votre mutuelle.
• Montant des acomptes :
- pension complète ou demi-pension : 76 € par personne et par semaine
- location : 76 € par appartement et par semaine
• Composition d’un dossier de réservation :
- un imprimé bulletin de réservation par séjour,
- un chèque représentant l’acompte à l’ordre de l’ATSCAF fédérale, ou 
si vous souhaitez régler à distance par carte bancaire, remplissez la 
partie réservée à cet effet sur le bulletin de réservation,

- la photocopie de la ou des cartes ATSCAF ou du justifi catif d’adhésion.
• Tout dossier incomplet sera retourné.
Adressez ce dossier à : 
ATSCAF FEDERALE, Secteur des Séjours, 2 rue Neuve Saint-
Pierre, 75004 PARIS - Tél : 01.53.17.85.57/ 58/ 59.
•  Règlement du solde : Sans rappel de notre part, le SOLDE devra 

être SPONTANEMENT réglé au plus tard 30 JOURS avant la date 
du départ. Faute de règlement après la date limite indiquée, votre 
réservation sera annulée et les acomptes retenus à titre de dédom-
magement.

V – ANNULATION ET INTERRUPTION DE SEJOUR :
1. Annulation avant le séjour :
a) Toute annulation plus de 30 jours avant le début du séjour donne lieu 

au remboursement des sommes versées moins : 
- 30 € par personne et par semaine
- 46 € par appartement et par semaine s’il s’agit d’une location.

b) Toute annulation pendant la période de 30 jours précédant le début 
du séjour ne donne lieu à aucun remboursement. Vous restez rede-
vable de l’intégralité du prix du séjour mais vous bénéfi ciez cepen-
dant automatiquement d’une assurance annulation auprès de la com-
pagnie d’assurance Europ Assistance (contrat n° 63.111.116 P), 
pendant la période des trente jours avant le séjour dans l’un des 
centres de vacances ATSCAF.

Sous réserve des dispositions du contrat* l’assureur vous remboursera 
les sommes versées, pour les motifs suivants :
- Maladie grave, accident ou décès : de vous-même, de votre 
conjoint (ou de la personne vous accompagnant sous réserve qu’elle 
fi gure sur la même facture), de vos ascendants ou descendants directs 
et/ou de ceux de votre conjoint ou de la personne vous accompagnant, 
de vos gendres, belles-fi lles.
- Destructions : Dommages matériels importants atteignant l’assuré 
dans ses biens propres, ou dans ses locaux professionnels s’il exerce 
une profession libérale ou dirige une entreprise, et nécessitant impéra-
tivement sa présence.
- Réquisition par le ministère.
* A l’exception des cas suivants :
- Etat de grossesse et toutes complications dues à cet état, fausse-couche, 
accouchement et suite, I.V.G.,

- Maladie antérieure ou chronique à la souscription du contrat, accident 
non consolidé au moment du départ,

- Nécessité d’effectuer une cure, un traitement esthétique, psychique ou 
psychothérapeutique, y compris dépression nerveuse,

- Contre-indication de vaccination ou de voyage,
- Accident occasionné par la pratique de certains sports dangereux : 
Varappe, bobsleigh, skeleton, hockey sur glace, plongée sous-marine, 
tous sports aériens,

- Guerre civile ou étrangère, émeutes, mouvements populaires,
- Participation volontaire d’une personne assurée à des émeutes ou 
grèves,

- Désintégration du noyau atomique ou toute irradiation provenant 
d’une source d’énergie présentant un caractère de radioactivité,

- Alcoolisme, ivresse, usage de médicaments, de drogues ou de stupé-
fi ants non prescrits médicalement,

- Tout acte intentionnel pouvant entraîner la garantie du contrat.
* Démarches à effectuer :
-  Déclarer le sinistre dans les 48 HEURES après en avoir eu 

connaissance, directement au secteur des Séjours- ATSCAF 
FEDERALE, 2 rue Neuve Saint-Pierre, 75004 PARIS.

2. Interruption en cours de séjour :
Vous bénéfi ciez automatiquement d’une assurance interruption pendant 
votre séjour dans l’un des centres de vacances ATSCAF dûment justifi ée :
* Démarches à effectuer : Cf. « Annulation avant le séjour ».
* Remboursement au prorata temporis à compter du jour suivant l’évè-

nement.

VI – ASSURANCE ATSCAF
Du fait de votre adhésion à l’ATSCAF, vous êtes assuré pour les acci-
dents au titre de la pratique sportive, ski inclus, par la Mutuelle Des 
Sportifs (faire l’avance des frais et une déclaration auprès de cet orga-
nisme -contrat n° 657).
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VOYAGESVOOYAGESVOYAGESNouvelles

Fort du succès du circuit d’octobre 2011 
au Sri Lanka et au vue des nombreuses 
demandes d’inscription, un second cir-
cuit identique au premier est proposé 
à tous nos adhérents. Il aura lieu du 
09 au 21 novembre 2011 et vous 
fera découvrir ou redécouvrir cette « île 
resplendissante » autrefois première 
étape sur la Route des Indes.
Un circuit « petit prix » combinant 
tourisme culturel et détente où tour à 
tour, vous découvrirez sites archéolo-
giques, jardins d’épices, pagodes et 
paysages enchanteurs pour finir en 
balnéaire le long des plages de sable 
fi n de l’océan Indien : 
Votre itinéraire : COLOMBO / 
DAMBULLA / ANURADHAPURA / 
POLONNARUWA / SIGIRIYA / 
KANDY / NUWARA ELIYA / KALU-
TARA / COLOMBO

- Catalogue « Détours Voyages 2012 » : Livré avec votre ASV de juin 2011. 
Ce numéro vous fera découvrir toutes les destinations proposées par l’ATSCAF 
en 2012. Des grands classiques mais aussi des inédits, nous vous y proposons 
tout au long de l’année, une large gamme de circuits sur tous les continents et 
à tous les prix.

Les nouvelles du secteur Voyages

- L’ATSCAF a été récompensée une 
fois de plus : Mme Lisa FINUCCI, 
spécialiste des croisières, s’est 
vu remettre, lors de la cérémonie 
des trophées Costa Croisières, 
celui des meilleures ventes d’Ile de 
France. Un grand merci à Lisa.

- Départ à la retraite de Mme Marie Claude 
RAYNAL, responsable du secteur Voyages 
Agences après 10 ans de bons et loyaux services. 
Véritable pilier du secteur elle manquera à tous, car 
toujours fi dèle à l’ATSCAF, elle a su allier compé-
tence, convivialité et effi cacité.

L’ATSCAF et le secteur des voyages lui souhaitent de douces années et de nom-
breuses nouvelles activités. 

NOUVEAUX
PARTENAIRES

Depuis le 1er juin, de nouveaux tours 
opérateurs ont signé 

un partenariat avec l’ATSCAF

5 % de réduction 
hors vacances scolaires

8 %
de réduction sur toutes 

leurs brochures

5 % de réduction 
hors taxes 

et surchages carburant
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SEPTEMBRE

ROUTE DE LA SOIE EN CHINE
Du 6 au 21 septembre 
(16 jours)
Prix 3 770 €

BIRMANIE
Les fêtes du Lac Inle
Du 28 septembre au 14 octobre 
2011 (17 jours) avec possibilité 
d’extension balnéaire 
du 14 au 17 octobre
Prix : 3 175 €,
extension balnéaire : 475 €

«BIRMANIE : LES FÊTES DU LAC INLÉ
Du 28 septembre au 14 octobre 2011 (17 jours) avec possibilité d’extension balnéaire

Prix : 3 175 € , extension balnéaire : 475 €

Toutes les occasions sont bonnes pour faire la fête en Birmanie

Déterminées par le calendrier lunaire, ces fêtes traditionnelles se déroulent les jours et nuits de 
pleine lune. Processions, courses, concerts, chants rassemblent tout un peuple. Ces réunions 
sont autant de marchés où se rencontrent tisserands, vanniers, potiers, forgerons mais aussi 
pèlerins et bonzes…
L’ATSCAF a choisi pour vous les fêtes du lac Inlé. Situé dans les montagnes de l’État Shan, 
dans l’est de la Birmanie, ce lac abrite de nombreuses espèces endémiques, poissons et gas-
téropodes dans un cadre féerique. Les habitants vivent dans de nombreux villages tant sur les 
berges que dans des cités lacustres avec leur maison sur pilotis. Ils vous surprendront par leur 
ferveur, leur mode de vie ancestral et leur hospitalité.
Ce pays envoutant et magique, le calme et la beauté de ses paysages, la douceur de ses 
riviéres, la profusion des pagodes ne pourront que vous séduire.

Paris - Rangoon - Kyaikhtiyo (Rocher d’Or) - Pegu - Rangoon - Mandalay - 
Mingun - Ava - Amarapura - Mont Popa - Pagan - Salay - Heho - Kakku - 
Taunggyi - Lac Inle - Rangoon - Paris

OCTOBRE

SAFARI AU KENYA
Du 23 octobre au 
1er novembre 2011 (10 jours)
Prix 2 215 €

SRI LANKA
Du 09 au 21 novembre 2011 
(13 jours)
Prix : 1 325 €

NOVEMBRE

EGYPTE
Découverte d’Alexandrie 
et croisière sur le lac Nasser
Du 17 au 27 novembre 2011 
(11 jours)
Prix : 3 055 €

Pour ces voyages, très peu de places sont disponibles et lors de la parution de 
la revue, certains seront peut être complets, une liste d’attente sera alors ouverte.

VOYAGES Nouvelles

Places disponibles (départ garanti)

Gros plan
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Frédéric DELMON et Arsène 
DEMIRDJIAN, Administrateurs et 
Présidents de séance, souhaitent la 
bienvenue à tous les délégués pour cette 
assemblée générale extraordinaire dont 
l’objet est la modifi cation de l’article 
8 des statuts.
La commission des mandats informe 
l’assemblée que 118 associations 
locales sont présentes sur 139 ; 
elles représentent 1 030 voix sur 
1 146 possibles.
La majorité des 2/3 étant requise pour 
qu’une résolution soit approuvée, il 
conviendra de recueillir un minimum de 
688 voix.

François CLINET, Président fédéral, 
porte à la connaissance des participants 
un message de François BAROIN, 
Ministre du Budget, des Comptes 
Publics, de la Fonction Publique et de la 
Réforme de l’Etat, rédigé à l’occasion de 
l’assemblée générale de l’ATSCAF Paris 
mais qui s’adresse à tout le réseau : « 
L’ATSCAF joue un rôle déterminant dans 

l’environnement extra-professionnel des 
personnels. Le soutien apporté chaque 
année par l’intermédiaire du secrétariat 
général, qu’il s’agisse de moyens en 
personnels, en locaux ou de subventions, 
témoigne de l’engagement du ministère 
en faveur des activités culturelles et spor-
tives que vous proposez. Assurément, 
ces dernières favorisent un environne-
ment professionnel de qualité. Nous y 
sommes très sensibles ».

Avant d’entamer le débat sur le chan-
gement statutaire, François CLINET 
souhaite avoir une pensée pour tous 
ceux, militants bénévoles ou simples 
adhérents, qui nous ont quittés pendant 
ce dernier cycle.
Un changement statutaire est un évé-
nement rare dans la vie d’une associa-
tion. Pour l’ATSCAF, le dernier en date 
remonte à 2006, lors de la mise en place 
des détachements des permanents.
Le Président rappelle que l’ATSCAF est 
une organisation parfaitement démo-
cratique. Il espère que les débats seront 
riches et fructueux.
Après la nomination des scrutateurs, 
Arsène DEMIRDJIAN informe les délé-

gués sur la manière dont va se dérouler 
le vote :
- 1er vote sur la proposition de l’ATSCAF 
Paris soutenue par plus de 10 % des 
associations locales : « Le Conseil d’Ad-
ministration est élu pour 6 ans renouve-
lable par tiers tous les deux ans ».
- Si la majorité des 2/3 n’est pas réunie, 
2e vote sur la proposition du Conseil 
d’Administration : « Le Conseil d’Admi-
nistration est élu pour 6 ans renouvelable 
par tiers tous les deux ans. Un adminis-
trateur ne peut exercer au maximum que 
trois mandats pleins consécutifs ».

Joachim LOPEZ,  Président de 
l’ATSCAF Paris, prend la parole pour 
expliquer les raisons de son initiative.
La limitation stricte à deux mandats par 
administrateur lui paraît être un vrai dan-
ger. Elle entraînera, à l’horizon 2013, 
le départ de 11 administrateurs sur 
15 et de la quasi-totalité du bureau 
fédéral. Ce qui est proposé, c’est le 
changement, non plus dans la rupture, 
mais dans la continuité.
« Le monde associatif a évolué, le 
changement statutaire des permanents 
a profondément modifi é la donne, les 

Assemblée générale extraordinaire

Jeudi 24 mars 2011
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Hervé ROCHE (ATSCAF Haute Loire) 
explique que le fait de proposer le chan-
gement des règles du jeu maintenant 
lui donne l’impression que la réforme a 
été pensée pour certaines personnes en 
particulier.
Jean-Marie DOR (ATSCAF Retraités 
du Vaucluse) souhaite savoir si, dans le 
cas de l’adoption de la résolution propo-
sée par le conseil d’administration, les 
administrateurs auront la possibilité de 
rester 18 ans.
Il s’agit en effet de 3 mandats pleins de 6 
ans. Toutefois, les mandats déjà effectués 
par les administrateurs en place seront 
bien entendu pris en compte.
Jean CABO  (ATSCAF Guade -
loupe) appor te son témoignage 
d’élu local. Président de l’ATSCAF 
G u a d e l o u p e  d e p u i s  p r è s  d e 
25 ans, son mandat est renouvelable 
tous les ans. Bien que démissionnant 
chaque année, il est systématique-
ment reconduit faute de combattants. 
L’ATSCAF Guadeloupe risquerait d’être 
en grande diffi culté s’il décidait de ne 
pas se représenter. Il ne souhaite pas que 
la fédération se retrouve dans cette situa-
tion. C’est pour cela qu’il votera pour la 
non limitation des mandats.
Les délégués sont invités à se pronon-
cer sur la proposition des associations 
locales qui vise la suppression de la 
limitation du nombre de mandats.

Résultats sur 1 030 voix exprimées :
- Oui : 638 voix
- Non : 391 voix
- Blancs ou nuls : 1 voix.

La majorité des deux tiers n’ayant pas été 
obtenue, la résolution n’est pas adoptée.
La proposition du conseil d’administra-
tion de limiter à 3 le nombre de mandats 
« pleins » des administrateurs est donc 
soumise au vote.

parce qu’il n’y avait aucun candidat 
à ce poste. Ce fait est révélateur de la 
diffi culté de trouver des personnes qui 
souhaitent s’investir. Les statuts fédéraux 
actuels sont bloquants pour ceux qui 
souhaitent poursuivre leur engagement 
sur le long terme.
Jean-Marie DOR (ATSCAF Retraités 
du Vaucluse) pense que ce qui est vrai 
au niveau local ne l’est pas forcément 
au niveau fédéral car il a constaté qu’à 
chaque élection il y avait suffi samment 
de candidatures.
Sylviane DREVETON (ATSCAF 
Drôme-Ardèche) rappelle que ce sont 
les délégués qui détiennent le pouvoir de 
voter et qu’il n’y a donc aucune obliga-
tion à réélire les administrateurs sortants.
Christian JEANNIN (ATSCAF Haut-
Rhin) craint qu’en cas de statu quo, 
l’ATSCAF ait un jour à gérer une situation 
où il y aurait moins de candidats que de 
postes à pourvoir. Que se passerait-il 
alors ?
Christ ian GIMENEZ  (ATSCAF 
Bouches-du-Rhône) déplore que la com-
paraison se fasse au niveau local. Il a 
l’impression qu’avec l’ancienneté, les 
administrateurs prennent de plus en plus 
de pouvoir et que par conséquent les 
associations locales n’osent plus contra-
rier la fédération.
Alain MIRC (ATSCAF Tarn-et-Garonne) 
pense qu’il est du devoir de l’assemblée 
générale d’assurer la pérennité de 
l’association. Compte tenu du contexte 
actuel de plus en plus diffi cile, la fédéra-
tion doit être armée pour discuter avec 
le ministère. Une certaine expérience est 
donc requise. Il rappelle, par ailleurs, 
que la suppression de la limitation des 
mandats ne remet absolument pas en 
cause le pouvoir de décision des délé-
gués. Selon lui, la prime aux sortants 
n’est pas systématique. Il se prononcera 
donc pour la 1re résolution.
Alain BOURELLI (ATSCAF Creuse) se 
fait l’écho des propos d’Alain MIRC. Il 
considère que l’association traverse une 
zone de turbulence et qu’il est nécessaire 
qu’elle puisse compter sur des hommes 
d’expérience.

aides directes et indirectes du ministère 
de tutelle font l’objet désormais de 
conventions cadre à renouveler. Pour 
œuvrer dans ce sens, c’est bien le temps 
qui manque à un administrateur pour se 
former qui m’inquiète ».
Eric RICHARD intervient à son tour 
pour faire partager le point de vue d’un 
jeune administrateur élu aux dernières 
élections de 2009. Le renouvellement 
brutal et massif du conseil d’administra-
tion « risque d’être très diffi cile pour les 
nouveaux administrateurs et dangereux 
pour l’ATSCAF. Il est indispensable qu’il 
existe une mixité entre anciens et nou-
veaux administrateurs ».
René MARTINEZ lui succède à la 
tribune pour exprimer, en tant que 
délégué régional, la volonté de la 
région PACA de conserver le statu quo. 
La limitation actuelle à deux mandats 
permet d’apporter du « sang neuf » à 
l’association, la continuité étant assurée 
par le renouvellement par tiers du conseil 
d’administration.
Christ ian GIMENEZ  (ATSCAF 
Bouches-du-Rhône) dit ne pas avoir eu 
vent à Annecy du souhait d’une partie 
du réseau de proposer une modifi cation 
des statuts. Il ne comprend pas, dès lors, 
l’urgence qui semble avoir régné dans la 
convocation d’une assemblée générale 
extraordinaire.
François CLINET précise que si plus 
de 10 % des associations demandent 
une révision des statuts, la fédération a 
l’obligation de l’inscrire à l’ordre du jour.
Michel FRESNEAU (ATSCAF Finistère) 
affi rme que cette question avait été évo-
quée bien avant le congrès d’Annecy 
mais que la fédération a eu l’élégance 
de laisser l’initiative au réseau.
Yves CABAUD (ATSCAF Seine-Mari-
time) indique que s’il est président de 
son association locale aujourd’hui, c’est 
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La fréquentation globale des centres de 
montagne a été stable alors que celle 
des centres d’été a enregistré une légère 
baisse. Bien que le chiffre d’affaires total 
ait augmenté, le résultat est en recul en 
raison d’une hausse plus importante des 
dépenses.

La Fédération a, par ailleurs, poursuivi 
sa politique d’investissement en rénovant 
de manière très complète, l’établisse-
ment de Méribel.
Le secteur des voyages enregistre de 
meilleurs résultats bien que le nombre de 
passagers soit moins important.
Le rapport d’activité ne soulevant aucune 
question, il est soumis au vote et adopté 
à l’unanimité.

Arsène DEMIRDJIAN demande alors 
aux candidats à l’élection au poste d’ad-
ministrateur de bien vouloir se présenter 
brièvement.
La parole est donnée successivement 
à Brigitte LALLEMENT (ATSCAF 
Marne), Bruno MORCEAU (ATSCAF 
Vienne), Alain ROUGEAS (ATSCAF 
Vaucluse), Odette BOUVARD, Jean-
Marie BAUDOIN et Yannick RAIM-
BAULT, administrateurs sortants. Régis 
JAMES-FARGES (ATSCAF Dordogne), 
n’est malheureusement pas présent.

Les administrateurs actuels sont égale-
ment présentés car certains nouveaux 
délégués n’ont pas encore eu l’occasion 
de les rencontrer.

Yannick RAIMBAULT procède ensuite 
à la lecture des réponses apportées aux 
questions des associations locales.
C’est à ce moment là que Marc 
GAZAVE, Sous-Directeur des politiques 
sociales, vient nous rejoindre.
Il se dit très honoré d’être présent, d’au-
tant qu’il connaît bien l’ATSCAF pour 
être adhérent de longue date. Il mesure 
pleinement le degré d’engagement des 
bénévoles et des permanents de l’asso-
ciation.
Il porte à la connaissance des parti-
cipants un message que le Ministre 
adresse à l’association et par lequel il 

naires pour mieux préserver les intérêts 
de notre association.
Les temps sont durs certes mais l’ad-
versité tanne le cuir de l’ATSCAF et fait 
surgir des vertus insoupçonnées ».

François CLINET conclut son interven-
tion en rappelant que l’ATSCAF fêtera, 
l’an prochain, son 64ème anniversaire. 
C’est l’association de la Haute-Garonne 
qui aura le plaisir et l’honneur d’ac-
cueillir les délégués pendant trois jours. 
« Nul doute que ce sera une belle célé-
bration, une grande fête de l’amitié, de 
la convivialité et de la solidarité ».
René BEDENNE, Président Fondateur, 
se dit fi er de voir l’ATSCAF continuer à se 
développer et remercie le président actuel 
pour le dynamisme qu’il insuffl e. Il est 
heureux de constater qu’il y a toujours des 
candidats aux élections pour prendre le 
relais. Il en profi te pour rendre hommage 
aux administrateurs sortants, Michèle 
GIRESSE et André SERRANO.
Yannick RAIMBAULT, Secrétaire 
Général, présente le rapport d’activité 
de l’exercice 2009/2010. Puisqu’il n’y 
a pas d’activités sans adhérents, il est 
important de souligner, en préambule, 
que leur nombre ne cesse d’augmenter 
depuis 2006. Avec un total de 49 875, 
c’est une progression exceptionnelle de 
plus de 1 000 adhérents qui est consta-
tée cette saison.
Les manifestations sportives et culturelles 
ont encore une fois suscité l’intérêt de 
nombreux adhérents.

Résultats sur 1 021 voix exprimées :
- Oui : 815 voix
- Non : 190 voix
- Blancs ou nuls : 16 voix.

La proposition est adoptée et l’article 
8 des statuts modifi é à compter de ce 
jour comme suit : « Le conseil d’adminis-
tration est élu pour 6 ans renouvelable 
par tiers tous les deux ans. Un adminis-
trateur ne peut exercer au maximum que 
trois mandats pleins consécutifs ».

François CLINET, Président fédéral, est 
heureux de retrouver tous les délégués. 
Il adresse ses remerciements à la com-
mission communication pour la parfaite 
organisation de cet événement.

Il salue la présence des représentants 
de l’Administration : Patricia MULLER
pour la Direction Générale des Finances 
Publiques et Nicolas LEGALL pour 
la Direction Générale des Douanes et 
Droits Indirects. Le Directeur des poli-
tiques sociales, Marc GAZAVE, est 
attendu aux alentours de 11 h 30.
Dans son discours, le Président fédé-
ral rappelle que la raison d’être de 
l’ATSCAF est le service rendu à l’adhé-
rent. Pour l’illustrer, il évoque les actions 
qui ont été entreprises ces derniers mois 
ainsi que les chantiers à mener dans un 
avenir proche et qui s’inscrivent autour 
de trois axes majeurs :
- l’optimisation des moyens
- l’adaptation constante de l’offre aux 
attentes des adhérents
- la consolidation de la place de 
l’ATSCAF au sein du Ministère.
« Demain, dans nos équipes de béné-
voles, il nous faudra d’excellents gestion-

Assemblée générale ordinaire
Vendredi 25 mars 2011
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JEUNE et MACHINAL) ayant mani-
festé leur souhait de poursuivre leur mis-
sion, les délégués décident à l’unanimité 
de les reconduire dans leur mandat.
Un dossier de candidature pour la 
nomination de Jean CLAVEL, ancien 
administrateur, comme Membre d’Hon-
neur de la Fédération, a été présenté par 
Daniel CHANNAC de l’ATSCAF Puy-
de-Dôme. Le Conseil d’Administration a 
émis un avis favorable à cette demande.
Il appartient à l’Assemblée Générale de 
se prononcer. La proposition de nomina-
tion est approuvée à l’unanimité.

Le résultat des votes est annoncé :
- Yannick RAIMBAULT : 959 voix
- Alain ROUGEAS : 771 voix
- Jean-Marie BAUDOIN : 764 voix
- Odette BOUVARD : 759 voix
- Bruno MORCEAU : 600 voix
- Brigitte LALLEMENT : 459 voix
- Régis JAMES-FARGES : 89 voix.

Sont élus administrateurs : Yannick 
RAIMBAULT, Alain ROUGEAS, 
Jean-Marie BAUDOIN, Odette 
BOUVARD, Bruno MORCEAU.
René BEDENNE souligne la qualité du 
travail accompli par le Président et ses 
équipes et adresse ses félicitations aux 
administrateurs élus.
François CLINET transmet les amitiés 
de Michel PLANCADE et Claude 
LAGARDERE qui n’ont pu être présents 
à cette assemblée générale.
Le mot de la fi n sera pour les adminis-
trateurs sortants. Michèle GIRESSE, 
émue de quitter la Fédération après tant 
d’années d’implication, remercie toutes 
les personnes qui lui ont fait confi ance, 
le Conseil d’Administration et plus parti-
culièrement François CLINET.
André SERRANO, très ému également, 
confi e à l’assemblée tout le plaisir qu’il a 
éprouvé dans l’exercice de ses fonctions 
d’administrateur et remercie l’équipe des 
permanents fédéraux qui ont su faire 
preuve en toutes circonstances, d’une 
écoute et d’une disponibilité infaillibles.
Rendez-vous est donné les 21, 22 et 
23 mars 2012 à Toulouse pour le pro-
chain congrès. 

mise au rebut de meubles à la suite des 
travaux de Méribel.
Le résultat fi nal positif de 165.670 €

est le refl et d’une gestion maitrisée des 
coûts et d’une politique fi nancière rai-
sonnable.
La capacité d’autofinancement de 
l’association est stable. L’endettement 
diminue sur l’exercice et un prêt arrive à 
échéance fi n 2011.
Pour fi nancer les travaux de Méribel, 
un emprunt a été souscrit à hauteur de 
2 M €.
Le ratio de trésorerie globale est en 
baisse par rapport à celui des exercices 
précédents. La trésorerie a été très lar-
gement utilisée pour fi nancer les travaux 
de rénovation du centre de Méribel. La 
commission Finances a toutefois veillé à 
ne jamais mettre en diffi culté la solvabi-
lité de l’ATSCAF.
Il est proposé d’inscrire le résultat de 
l’exercice sur le compte « report à nou-
veau ».
François QUENIAT présente à son 
tour le rapport de gestion. Il certifi e que 
les comptes annuels sont réguliers et sin-
cères et qu’ils donnent une image fi dèle 
de l’actif de l’association.
Jean-Claude CAZALAS, rapporteur 
de la Commission de Contrôle du secteur 
subventionné, propose de donner quitus 
au trésorier, aucune anomalie dans la 
tenue des comptes n’ayant été constatée.
Hervé ROCHE (ATSCAF Haute-Loire) 
demande des précisions sur les modali-
tés de versement de la subvention dédiée 
aux frais de déplacement des DOM.
Lorsque la totalité de la somme de 
10.000 € n’a pas été dépensée, le 
reliquat est redistribué à l’ensemble 
des quatre départements concernés en 
proportion de leur nombre d’adhérents 
et conformément à la décision de l’as-
semblée générale 2008.
Les comptes annuels sont approuvés à 
l’unanimité. Il est donné quitus au tré-
sorier et décidé d’affecter le résultat en 
report à nouveau.
Il convient de renouveler le mandat des 
membres de la Commission de Contrôle. 
Les quatre vérificateurs en place 
(MM. BERARD, CAZALAS, LE 

rappelle combien l’ATSCAF contribue 
utilement à l’accompagnement profes-
sionnel des personnels des ministères 
économique et fi nancier : « Le succès 
que vous rencontrez n’est évidemment 
pas le fait du hasard… L’attractivité 
qui est la votre auprès du personnel 
témoigne aussi, et c’est sans doute l’une 
des explications de votre longévité, de 
votre capacité d’adaptation ».
« Le soutien apporté chaque année 
à l’ATSCAF par l’intermédiaire du 
Secrétariat Général, témoigne de l’en-
gagement du Ministère en faveur des 
activités culturelles et sportives que vous 
proposez. Notre soutien est évidemment 
préservé ».
C’est au tour de Marie-Odile CAM-
PAGNE, Trésorière, de se rendre au 
pupitre pour présenter le rapport du 
trésorier.
La comptabilité retrace toute l’activité de 
l’ATSCAF durant l’exercice 2009/2010.
Le résultat d’exploitation s’élève à 
165.670 € contre 95.755 € l’an passé, 
soit une progression de 73 %.
Il est à noter plus particulièrement la 
continuité dans la maitrise des coûts au 
niveau des achats de marchandises pour 
les centres de vacances.
Le résultat fi nancier est, quant à lui, en 
diminution (45.703 € contre 84.428 €
en 2008/2009). Cette baisse des 
produits fi nanciers est toujours la consé-
quence de la crise fi nancière (faibles 
taux de rémunération).
La commission Finances s’est employée 
à optimiser au maximum les rendements 
des placements de trésorerie.
Le résultat exceptionnel présente un 
solde négatif de 44.672 € qui s’ex-
plique essentiellement par des charges 
exceptionnelles importantes dues à la 
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ADMINISTRATEURS

Raymonde Cadu

COMMISSION DES SÉJOURS

Odette Bouvard

Président
François Clinet

COMMISSION DE LA CULTURE

Thierry Chereau Yannick Raimbault

Frédéric Delmon

COMMISSION 
DE LA COMMUNICATION 
ET DE L’INFORMATIQUE

COMMISSION DES FINANCES

Jean Martin

VICE-PRÉSIDENT
Yannick Raimbault

Marie-Odile
Campagne

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
ADJOINT

Odette Bouvard

VICE-PRÉSIDENT
Jean-Marie Baudoin

La fédération est administrée par un conseil d’administration composé de 16 membres  :
15 sont élus en son sein par l’Assemblée générale.
Le 16e siège est réservé à un représentant des écoles fi nancières élu ou désigné par celles-ci par roulement de 2 ans.
Est éligible ou rééligible tout adhérent d’une association affi liée pouvant justifi er à la date prévue pour le dépôt des candi-
datures de la qualité de membre élu d’un comité directeur d’une ATSCAF affi liée ou fédérale durant 2 années au moins.
Le Conseil est élu pour 6 ans renouvelable par tiers tous les 2 ans. Les membres sortants ne peuvent exercer au maximum 
que 3 mandats pleins consécutifs.
Il prend toutes décisions et mesures relatives à la fédération, à son patrimoine et conformément à son objet : favoriser 
le développement des loisirs notamment dans le domaine des activités sportives, culturelles, de séjours et de voyages, 
aider à la création et au fonctionnement des ATSCAF départementales, répartir entre elles les subventions pour faciliter 
la pratique du sports et des activités culturelles.

CONSEIL D’ADMINISTRATION FÉDÉRAL 
MARS 2011

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Arsène Demirdjian

TRÉSORIÈRE
Marie-Odile Campagne

TRÉSORIER ADJOINT 
Éric Richard

COMMISSION DES SPORTS

Jean-Marie Baudoin Catherine Vernier Christian Marrast
(représentants des 
écoles fi nancières)

Bruno Morceau

Arsène Demirdjian

Marc Bastrot

COMMISSION DES VOYAGES

Alain Rougeas

Éric Richard
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« J’ai resté 7 mois à Colmar sans sortir de ma chambre ».

         VOLTAIRE dans Girault-Duvivier 

L e dimanche 3 avril 2011, 30 adhérents des deux ATSCAF du Bas-Rhin et du 
Haut-Rhin se sont retrouvés pour une visite touristique à COLMAR.
Sous la houlette d’une guide de l’offi ce du tourisme, les « touristes » ont décou-

vert le charme de la vieille ville de Colmar, ses monuments prestigieux, la maison 
Pfi ster, le Koïfhus, la collégiale St Martin et ses quartiers pittoresques tels que la 
Petite Venise ou le quartier des Tanneurs. Sur le parcours, un arrêt a été consacré 
à l’église des Dominicains, édifi ce gothique achevé en 1346.
Le programme de la journée comprenait également l’après-midi la visite du 
musée Unterlinden : avec 200 000 visiteurs par an, c’est le 2e musée des 

Les ATSCAF Bas-Rhin et Haut-Rhin
Beaux-Arts de province le plus visité de France. Des visiteurs du monde 
entier viennent admirer le célèbre chef-d’œuvre de Grünewald, le retable 
d’Issenheim. Comme eux, nos adhérents ont aimé se promener dans l’ancien 
cloître médiéval à la découverte des collections de peintures, de sculptures et 
d’objets d’art du XIIe au XVIe siècle, d’arts décoratifs et de traditions populaires, 
d’art moderne et d’archéologie.
Cette sortie culturelle commune entre les deux ATSCAF alsaciennes n’était pas 
une première puisque déjà cet hiver 2010-2011, avaient été proposées à leurs 
adhérents les visites de 3 musées de Strasbourg : musée des Beaux-Arts, musée 
des Arts décoratifs et musée de l’Oeuvre Notre Dame de la cathédrale.

A noter aussi, les journées multi activités annuelles des 3 ATSCAF alsa-
ciennes (A. Bas-Rhin, A. Haut-Rhin + AS Douanes de Strasbourg) qui permettent 
aux agents fi nanciers de la région de se retrouver autour d’activités sportives et 
culturelles partagées : 
- 12 septembre 2009 à Biesheim (68) : activité principale = Pêche.
- 11 septembre 2010 à Dambach la Ville (67) : activité principale = Pétanque.
- 10 septembre 2011 à Thannenkirch (68) : activité principale = Tir.

Contacts : Bernard Markowna président ATSCAF 67, Alber t Noël 
président ATSCAF 68 et Pierre Girod, organisateur de la sortie et délégué régional 
à partir de septembre 2011.

En Alsace avec les ATSCAF ! 
Le groupe des marcheurs alsaciens du dimanche devant le musée 
d’Unterlinden à Colmar.

I l y a ceux qui se contentent de mettre les photos dans un cadre ou dans un album 
ou pire dans une boîte et puis il y a celles (car il y a une majorité féminine) qui 
aiment les mettre en valeur.

Cette technique vient des États-Unis cela s’appelle le scrapbooking. 
« scrap » veut dire chutes ( de papier, fi celle, tissus) et « book » 
veut dire livre. C’est l’art de mettre en scène la photo sur une page 
ou dans un album que l’on confectionne soit même évidemment !
Concrètement, pour une séance de scrapbooking chaque partici-
pante apporte une ou plusieurs photos, son petit matériel et après, 
l’imagination et le bon goût font le reste.
A la section scrapbooking de l’ATSCAF Réunion, on partage ses idées et son 
matériel dans la bonne humeur :  C’est un vrai moment de détente. 

Section « SCRAPBOOKING » 

A partir d’un projet proposé pour la séance, chacune d’entre nous conçoit sa propre 
interprétation de ce projet selon son  style.

Les scrappeuses de l’ATSCAF créent des pages et des petits albums essen-
tiellement mais les possibilités et les styles sont  variés. On peut créer 

aussi des boîtes,des albums, des tableaux ou des pochettes en utilisant 
différents styles : le shabby, le clean and simple, le scrap européen, 
le free style etc... 
Et quel plaisir de pouvoir offrir quelque chose que l’on a créé de 

ses propres mains !

Les ateliers ont lieu les 1er et 3e samedis après-midi du mois.
Coordonnées : ATSCAF Réunion : 02 62 90 02 60

Créations  effectuées par 
notre adhérente, Marylin
Boite à explosion
Mini album étoile 



ASV • Juin 2011  31

VIE DES SECTIONS

D epuis plusieurs années 
déjà,  la section  athlé-
tisme et course à pied de 

l’ATSCAF 13 participe entre autres 
aux diverses compétitions propo-
sées par la FEDERATION SPORTIVE 
ET GYMNIQUE DU TRAVAIL.
En effet,  les valeurs développées 
par cette fédération correspondent 
parfaitement à notre vision du sport 

et sont très bien résumées par cette devise : « l’adversaire est l’ami qui me fait 
progresser ».
Au mois de mars, c’est donc un groupe de 26 athlètes qui s’est rendu à Sin le Noble 
(59) pour participer aux championnats de France de cross FSGT, ce qui faisait 
de nous, en nombre, la cinquième délégation présente.
Si l’objectif premier était de participer, la valeur de certains de nos athlètes  pouvait nous 
laisser entrevoir des espoirs de podiums.
Notre équipe de vétérans 3 montrait la voie en remportant le titre : Bernard Couve 
terminant 2e , Alain Henriquès 5e et Michel Barre 19e.
Chez nos féminines, Nadia Khatimi terminait à une très belle 3e place en V1 et 
emmenait ses coéquipières Nathalie Baudoin et Alexandrine Beaubois sur la troisième 
marche du podium.
Avec l’ensemble des autres athlètes, l’ATSCAF 13 a fait briller ses couleurs à l’autre 
bout de la France en attendant d’organiser à son tour, les championnats de 
France de cross FSGT en 2013 à Marignane. 

L’ATSCAF 13,
 athlétisme dans le Nord

Voyage, voyage… ATSCAF Val-d’Oise
car on double 
q u a s i m e n t 
s y s t é m a t i -
quement les 
départs, tant la 
demande est importante ! ».
Si elle dispose d’un noyau de fi dèles de la première heure qui la suivent régulièrement sur 
tous les continents, à chaque voyage d’autres adhérents du Nord, du Languedoc-Rous-
sillon, du sud-ouest ou de l’est de la France (liste non exhaustive!) viennent les rejoindre. 
Et tous reviennent conquis et souhaitent repartir ! En effet comme le précise Corinne : 
« Et ce qui me fait d’autant plus plaisir, c’est que de nombreux parti-
cipants, au retour d’un voyage, me demandent de leur réserver une 
place pour le prochain circuit, alors que la destination est à peine 
dévoilée ! ». C’est une belle preuve de confi ance !
Chaque année, ce sont ainsi plus de 200 personnes qui découvrent le monde avec 
Corinne CAMPION et les voyages proposés par le Val d’Oise. Et déjà des projets 
concrets pour 2012…Une sacrée organisation à gérer et beaucoup de temps consa-
cré car « il ne faut pas oublier la gestion au quotidien des besoins des 
adhérents et toutes les autres activités de l’association : sports, cours 
de langue, loisirs, expos, billetterie…».. A.D.

Les coureurs vétérans hommes 2, 3 et 
4 au départ.

A A peine venait-elle de poser ses valises en avril, au retour d’un 
circuit dans l’ouest américain, que je m’empressais de rencon-
trer Corinne CAMPION, bénévole (trésorière) au ser-

vice de l’ATSCAF Val d’Oise, et ce depuis une quinzaine d’années. 
Car avec Corinne, il faut savoir gérer son agenda ! En effet à l’heure où vous lirez 
ces lignes, elle sera à nouveau en voyage, en Irlande cette fois, avec des adhérents 
du Val d’Oise et d’ailleurs.
Vous l’aviez deviné, cette bénévole de l’ATSCAF 95 a une passion : les voyages. 
Passion qu’elle partage régulièrement avec les adhérents de toute la France.
L’histoire a débuté en 2005, en Egypte. Ce fût sa toute première organisation et 
« une  quinzaine de participants m’ont fait confi ance ». Cela a suffi  à son 
bonheur, et à la motiver pour proposer l’année suivante un deuxième voyage en Nor-
vège, pour une vingtaine d’inscrits. Mais c’est en 2007 avec un inoubliable circuit en 
Corse que tout a vraiment commencé et qu’elle a perfectionné ses dispositions dans 
l’organisation de voyages.
Depuis, l’activité a pris de l’ampleur au sein de l’ATSCAF Val d’Oise, avec une 
moyenne de trois voyages annuels programmés : Thaïlande, Cuba, Canada, Laponie, 
Ecosse, Italie, Grèce, Portugal … ainsi qu’un marché de Noël annuel dans une capitale 
européenne (Londres, Prague, Cracovie, Vienne, Budapest) ont déjà été proposés. Et 
comme tient à préciser Corinne : « on peut même dire 6 voyages annuels 

Sequoïa Park - USA (avril 2011).

A Fontainebleau avec 
l’ATSCAF Orne

Le week end du 
15 mai, trente trois 
marcheurs avaient 

fi xé leur rendez-vous sportif 
et culturel à Fontainebleau. 
Samedi, randonnée de 
près de 20 kilomètres au 
sein des 17 000 hectares 
de la forêt domaniale.
Les sentiers dessinés par M. DENECOURT  nous ont menés au milieu du chaos 
de rochers de grès, dont les formes laissent vagabonder l’imagination. La tour « 
Denecourt », du haut de ses 136 mètres, nous a permis de contempler la haute 
futaie bellifontaine.
Dimanche studieux avec la visite du château, « la vraie demeure des rois, la maison 
des siècles ». La déclaration de Napoléon n’est pas excessive, tant cet ensemble est 
superbe et bien conservé.
Les immeubles, les parcs, les appartements fastueux de nos souverains, sont un 
condensé de chefs-d’œuvre d’architectes, d’artisans et d’artistes.
L’exposition temporaire nous a mieux fait connaître  l’enfance du fi ls de Napoléon, 
né roi de Rome.
Une dernière promenade pédestre nous a menés dans l’immense parc agrémenté 
de ses bassins, statues et massifs de fl eurs. A l’heure du goûter, nous avons régalé 
les énormes carpes de l’étang (chères à François 1er), depuis la cour de la Fontaine.
Merci à notre fi dèle guide et rendez-vous en septembre pour une semaine 
dans les Vosges.
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VIE DES SECTIONS

U n agent de la Trésorerie Générale des Deux Sèvres 
mis à l’honneur dans le « Courrier de l’Ouest » ? 
C’est le cas dans une récente édition ; titré 

« Dominique  Clouzeau, Photographe de Stars », cet article 
nous présente Dominique, adhérent ATSCAF et passionné 
de longue date de photographie. Mais, il ne s’agit pas de 
n’importe quelles photographies, il s’agit de celles des stars.
Petit déjà, le Niortais mitraillait les réunions familiales ; 

après plusieurs formations, et quelques années en tant qu’ animateur au Club photo 
de son lycée, Dominique Clouzeau passe aux choses plus sérieuses puisqu’il décide 
de traquer les stars !

Dominique Clouzeau, « photographe de stars »

Sa région lui offre quelques belles 
occasions avec les nombreux festi-
vals : Les Francofolies de la Rochelle, 
le Festival policier de Cognac, etc…
A son palmarès, des chanteurs 
Marc Lavoine, Julien Clerc, Bernard 
Lavilliers, Catherine Lara…mais 

aussi des cinéastes, Claude Chabrol…
La cinquantaine passée, sa passion est toujours aussi intacte.
Vous pouvez retrouver toutes ses productions sur son blog : 
dominique-clouzeau-photo.over-blog.com

«M ardi 12 avril 2011, une fi n d’après-midi ensoleillée, une salle 
d’immeuble où d’ordinaire se tiennent des réunions administra-
tives à Niort (Deux Sèvres)...

Hervé Gautier, un retraité encore jeune qui, pour 
la deuxième fois inscrit son nom sur la couverture 
d’un roman, des collègues qui ne l’ont pas oublié 
et qui viennent glaner une dédicace personnelle, 
l’occasion de dire  quelques mots, de se rencontrer, 
de profi ter d’un moment différent...
Le prétexte : un roman à suspense, pas exactement 
un polar. Il n’y a ni violence ni sang dans cette 
énigme policière qui invite également le lecteur à 
revisiter la ville de Niort et son pittoresque quartier 

Le rendez-vous de Sainte-Pezenne

de Saint-Pezenne, avec un peu d’histoire et parfois de légende puisqu’il en existe aussi 
dans ce coin du Poitou.
Le commissaire Martineau, un policier atypique à bien des titres, devra dénouer les fi ls un 
peu compliqués d’une affaire au départ si banale qu’on eût cru à un accident : un homme 
est trouvé noyé dans sa piscine un soir d’automne, mais des lettres anonymes le persuadent 
qu’il s’agit d’un meurtre ! Cette enquête bouleversera aussi durablement sa vie personnelle. 
C’est une fi ction bien écrite, facile à lire qui distille une ambiance particulière et 
originale. 
Ce roman est le premier d’une série qui a pour cadre la ville de Niort.
* Le rendez-vous de Sainte-Pezenne - Hervé GAUTIER - Editions du Petit Pavé - 18  
(avec dédicace si cela est souhaité).
A commander chez l’auteur (gautier.liliane@orange.fr) ou à 
l’ATSCAF 79 (atscafdeuxsevres@gmail.com). 

L e 13 Mai 2011, c’est avec émotion que Mme Fran-
çoise VERVISCH a eu reçu des mains d’Yves CABAUD, 
président de l’ATSCAF Rouen la médaille d’honneur 

de l’ATSCAF pour ses nombreuses années de militantisme 
passées au sein de la section Seine Maritime.

Chargée de nombreuses attributions dans l’équipe locale : 
organisatrice de voyages, de séjours en particulier dans 

ATSCAF Seine-Maritime :
Une femme à l’honneur

les centres 
ATSCAF et 
s ec ré ta i r e 
de la  sec -
t ion, notre 
déléguée rouennaise a mis au service de l’ATSCAF pendant 
toutes ses années, sa disponibilité, son dévouement, sa 
convivialité et son professionnalisme.

VIEE DDES SECCTIONS

BRÊVES Nos adhérents ont du talent



QUOI DE NEUF sur atscaf.fr

Et toujours : 
les Actualités fédérales et locales, 

les Promotions, les Albums photos, 
les publications ASV, Détours et Séjours…

atscaf.fr une autre façon de découvrir l’ATSCAF

Culture : Nouvelles rubriques
La gazette culturelle
Tronche de plume

Sports : Nouvelles présentations des 
calendriers Coupe Nationale Inter-
Finances et championnats Nationaux

Voyages : Présentation de 
la programmation Voyages 
ATSCAF par Continent

Séjours : Formulaire « Votre 
Avis nous intéresse » en ligne
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CALENDRIER Manifestations sportives et culturelles

Culture
DATE ÉVÉNEMENT LIEU ORGANISATEUR

Du 2 au 9 juillet 2011 Stage Photo Megève Fédération
Du 1er juillet au 
02 septembre 2011 Salon Photo Hall Bérégovoy Bercy Fédération

Du 13 au 20 août 2011 Stage Photo Megève Fédération
Du 23 au 25 septembre 
2011 Festival des Musiques Villeurbanne ATSCAF Rhône et 

Fédération

Sports
DATE ÉVÈNEMENT LIEU ORGANISATEUR

Le 3 septembre 2011 21e Trophée de 
Triatlhon Carcans-Maubuisson ATSCAF Gironde

Du 13 au 17 septembre 
2011 21e Trophée de Golf Seignosse-le-Penon Fédération

Du 14 au 16 octobre 
2011

1er Trophée 
de Vétathlon Neuvy-sur-Barangeon ATSCAF Cher

Gérard OHNIMUS s’en est allé…

Celui que tous ses amis appelaient familièrement « Le Gégé » nous a en effet quittés à l’âge de 61 ans, laissant ses proches et
tous ses innombrables amis dans une immense peine.
En retraite depuis avril 2009, il souffrait d’une tumeur au cerveau qui, malgré un caractère non malin, avait nécessité une délicate 
intervention chirurgicale à laquelle il a succombé le 17 mars dernier.   
D’un naturel extrêmement attachant, passionné de nature et de fl eurs, Gérard vivait pleinement les choses de la vie et cultivait au 
plus haut niveau l’amitié. Intègre, serviable et généreux, il avait vu se tisser autour de lui un réseau de « copains » qui le pleurent 
aujourd’hui .

Sportif dans l’âme dès son plus jeune âge, il avait accompli  une brillante carrière de footballeur qui l’avait vu évoluer en deuxième division avec l’équipe 
d’Épinal mais aussi porter le maillot tricolore de l’ATSCAF fédérale dans le cadre du Tournoi International Finances. Président pendant de nombreuses 
années de la section des Vosges, il s’était investi sans compter dans cette fonction et  avait été la cheville ouvrière de différentes manifestations sportives 
avec pour fl euron le trophée national cycliste de 2004 à La Bresse dans l’organisation duquel il avait mis toute son énergie.  
Pour l’avoir côtoyé au sein de l’ATSCAF., tant sur les stades que sur les routes des trophées cyclistes ou tout simplement lors des assemblées générales 
nationales, nombreux sont ceux qui garderont en mémoire l’image de son éternel sourire et de sa bonne humeur qui n’avaient d’égale que son humour.
A ses nombreux amis qu’il avait réunis autour de lui pour son pot de départ, il avait tenu ce propos « quelle va être douce ma retraite ». Injuste, la vie en 
a décidé autrement…
A son épouse, ses enfants, petits enfants et toute sa famille, à ses amis de la section des Vosges comme de la région Lorraine, l’ATSCAF. fédérale 
présente ses sincères condoléances. 



Juan-les-Pins

Megève

Méribel

Seignosse

Val d’Isère

ATSCAF Fédérale
2, rue Neuve Saint-Pierre - 75004 PARIS
Tél. : 01 53 17 85 25 - www.atscaf.fr

Nos centres de vacances ATSCAF
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ÉTÉ 2011

www.atscaf.fr

ARTS SPORTS VOYAGES

Cet été, des vacances à 
la mer ou à la montagne…

Consultez notre publication 
« Séjours été 2011 ».
Rendez-vous également 
sur atscaf.fr
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