ASSOCIATION SÉJOUR PLEIN AIR
er

Association régie par la loi du 1 juillet 1901
La Rose des Vents- Route de port Kennet – 44420 PIRIAC SUR MER

Conseil d’Administration
Le 30 avril 2020 à 18H30 en visioconférence (confinement)

Compte-rendu
Présents :
Pierrick Jaouen
Denis Moinet
Éléonore Kurtz
Anne Queffélec
Gaëlle Malécot-Tamborini
Pierre Chénot, Directeur

ACTIVITES


Les classes de mer : les modalités d’accueil des groupes restent floues : quel sera le nombre limite
d’enfants par groupe, quelles seront les mesures d’hygiène imposées (pour les enfants et le
personnel), comment devra-t-on gérer le périscolaire ?
Il faudra sans doute du gel, des masques et des gants, et pour le personnel et pour les enfants. Pierre a
contacté un fournisseur qui ne peut dire quand il pourra livrer. Il a du stock de gel mais nous ne
connaissons pas la quantité de masques nécessaire. Pierre a demandé au fournisseur une projection pour
début juillet.
Un guide devrait parvenir à l’ASPA dans une quinzaine de jours, l’accueil devrait recommencer au 1e juin,
mais aucune certitude pour l’instant. Les premiers tests dès le dé-confinement permettront à l’Etat d’être
plus précis.
Nous ne sommes pas très optimistes sur une reprise d’activité dès le dé-confinement, il est vraisemblable
que les écoles resteront dans leurs locaux à la fin du confinement et se consacreront au rattrapage scolaire,
plutôt que d’aller en classe de mer. Même remarque pour la rentrée de septembre, et au moins le mois
d’octobre. Déjà certaines écoles ont demandé le remboursement de leur acompte.


Les colonies d’été : le nombre d’inscriptions reste très faible à ce jour : une moyenne de 12 enfants
par groupe pour le mois de juillet, et de 33 pour le mois d’août, à condition que tous les prospects
valident leur inscription.
Les autres groupes ne savent pas encore si finalement ils viennent, tout dépend des facilités de transport
(par exemple le CISV qui enverrait 55 enfants). Le groupe de St-Cloud a réservé 96 places mais aujourd’hui,
seules 30 inscriptions sont validées. Les grands organismes (UFCV) constatant la complexité des mesures
d’hygiène envisagées, se dédient au fur et à mesure.

Par rapport à l’année dernière à la même époque, nous sommes à 25% de nombre d’inscriptions donc nous
subissons une très grosse perte d’activité
Le seuil en deçà duquel il n’est pas rentable d’organiser une colo est une peu flou, Pierre pense à un seuil
de 20 à 25 enfants. Il faudra faire un calcul de rentabilité.
Il faudra sans doute revoir nos ambitions à la baisse et organiser des colos avec des petits nombres
d’enfants. La situation est exceptionnelle et notre association pourrait permettre à des enfants confinés de
sortir, de retrouver d’autres enfants, de s’amuser et s’aérer.
Les familles envisagent-elles d’envoyer leurs enfants en colo cette année ? La CNAF s’attend à une
fréquentation massive des centres de loisir, du fait que les parents n’auront sans doute pas de vacances
(retour au travail). En revanche, à cause du chômage, ils n’auront pas non plus de gros revenus, ce qui peut
empêcher les inscriptions.
Nous ne savons même pas si l’Etat autorisera l’organisation de colos cet été. Nous en saurons plus le 15
juin.

L’EQUIPE
Les salariés sont en bonne santé en confinement. Aurélien vient d’avoir un enfant, c’est l’occasion pour lui
de profiter de son bébé.
Pierre envisage une reprise progressive d’activité pour les salariés. Le chômage partiel est autorisé jusqu’au
30 juin, mais la prise en charge de l’Etat s’arrête au 1er juin. Cela signifie que l’ASPA doit prendre en charge
les salaires à partir du 1e juin, alors que l’activité est nulle. Il faudra engager des tractations avec le
Ministère du Tourisme pour qu’il prenne en charge les salaires, puisque notre activité est nulle au moins
jusqu’aux vacances d’été.
Si les colos ont lieu, pour l’heure les équipes d’animateurs ne sont pas constituées. Exceptionnellement, on
pourrait demander aux salariés en CDI d’assurer les animations des colos et des camps. Cela leur
permettrait de retrouver le chemin du travail et à l’ASPA de faire des économies. (L’activité est trop faible
pour que nous puissions rémunérer des CDI et des équipes d’animateurs.) Cela leur permettrait également
d’avoir un sentiment d’utilité et une bonne cohésion d’équipe.
C’est déjà certain qu’Aurélien travaillera à 100% car les inscriptions concernent beaucoup la grimpe
d’arbres. Même chose pour Antho qui gèrera les camps.
On pourrait également mobiliser quelques bénévoles de l’association.
La difficulté, c’est que nous devons être prêts si tout à coup il y a un grand nombre d’inscriptions de
dernière minute pour juillet. L’idéal serait de constituer des groupes de 36 enfants, ce qui correspondrait à
un étage de bâtiment.

LES COMPTES
Michel a demandé un prêt à la banque. Avec 120000€, nous avons suffisamment de trésorerie pour tenir
jusqu’à fin août. Attention cependant, nous pourrions être contraints de rembourser 45000€ d’acomptes
correspondant aux inscriptions actuelles.
Le PGE est équilibré.
Il y a été possible de faire quelques économies sur les travaux, aussi Michel a demandé au chauffagiste de
mettre du chauffage dans l’extension du restaurant.

Reste le problème du refus de l’Etat de nous exonérer de la TVA. Nous envisageons de faire un recours. Il
nous faut les services d’un cabinet fiscaliste, tout dépendra du coût. Nous devons absolument étoffer notre
argumentaire et fournir des documents précis et récents. Le délai est très court car passé le 11 mai, ce sera
trop tard. Il faudrait pouvoir demander un report de délai, compte-tenu des difficultés actuelles.

A FAIRE
PIERRE :
- faire un calcul de seuil de rentabilité des colos : nombre minimum d’enfants nécessaire pour
commencer à rentabiliser une colo.
- Faire des projections simples pour juillet et août : combien de salariés en fonction du nombre
hypothétique d’enfants ?
- Nous transmettre le planning hebdomadaire des salariés en activité actuellement.
PIERRE ET PIERRICK :
- communiquer par courrier aux membres actifs, aux salariés et aux partenaires : leur expliquer nos
difficultés et leur dire que malgré tout nous sommes prêts à accueillir des groupes et des enfants.
- Mettre sur le site de l’ASPA une phrase indiquant que si l’Etat donne le feu vert, nous sommes prêts
à accueillir des enfants, des familles, des groupes, selon les mesures d’hygiène préconisées. .
-

Envoyer un courrier aux organismes d’Etat pour leur exposer nos difficultés afin de se rappeler à
eux et les faire réagir. Nous sommes en difficulté et avons besoin d’aide, cependant nous avons de
belles capacités d’accueil (locaux, personnel), ils peuvent compter sur nous.

MICHEL : transmettre les documents comptables pour le recours juridique. Etoffer l’argumentaire autour
des 4 P, essayer de trouver un cabinet fiscaliste.
PIERRICK :
- de son côté cherche aussi un cabinet juridique spécialisé dans le droit fiscal.
- trouver un petit cadeau pour la naissance du bébé d’Aurélien.
GAËLLE : envoyer à Pierre des modèles de simulations et à Michel le dossier qu’elle a envoyé à des juristes
de sa connaissance pour conseil.

Amicalement, Le président du CA de l’ASPA, Pierrick Jaouen

