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 26 juin 2021 à 14H00 à Piriac

Compte-rendu
Présents :
Pierrick Jaouen
Michel Huchet
Éléonore Kurtz

Déborah Leray
Gaëlle Malécot-Tamborini (en visio par ordinateur)
Anne Queffélec

Pierre Chénot, Directeur
Invité par le CA : Denis Moinet
Absent excusé : Simon Chevallier
Ordre du jour
1/ Actualités et gestion courante

Point financier

Point sur les activités de l’association
2/ Débat sur le projet éducatif et social
3/ Présentation du projet stratégique et de développement par Pierre
4/ Échéances et Calendrier 2021

1/ Actualités et gestion courante


Point financier

Les comptes de trésorerie sont bien alimentés (277000 €), essentiellement grâce à l’accueil
des migrants. On doit en plus recevoir environ 95000 € de subvention.
Cependant nous devrons rembourser entre 15000 € et 18000 € d’acomptes aux établissements qui
avaient réservé des séjours et qui ne sont finalement pas venus. Il faut également déduire environ
50000 € de travaux, et il faudra rembourser le PGE début mai 2022 (120000 €).
- A propos des travaux, il y a actuellement de grandes tranchées creusées d’un bâtiment à
l’autre afin de changer les canalisations qui fuyaient. Toutes ces tranchées seront comblées avant
l’arrivée des premiers colons. Il faudra également prévoir des travaux de réfections des bâtiments
qui ont accueilli les migrants : repeindre des murs et des portes, effectuer des réparations de ce qui a
été dégradé et faire appel à une entreprise de nettoyage (environ 16000 €).
-

- La vente du terrain est au point mort car les architectes des Bâtiments de France exigent que
de nombreux arbres restent sur le site, ce qui risque de bloquer la construction de maisons. Des

solutions sont à trouver avec le sous-préfet des Pays de Loire que l’on va contacter.
Pierrick souhaite que l’on remercie toutes les instances et les personnes qui nous ont aidés pendant
cette période difficile et remercie Pierre et Michel pour tout le travail effectué.


-

Point sur les activités de l’association

courts séjours d’été : il y a une très forte demande des structures locales pour envoyer les
enfants à la mer, mais ce sont des séjours très courts (3,2 jours en moyenne), qui relèvent
plutôt de séjours hôteliers.

-

Les colos ne sont pas encore pleines : actuellement seulement 22 enfants inscrits pour juillet,
puis 20, 20 et 12 pour le reste du mois. Il faudra peut-être regrouper des activités en accord
avec l’UFV afin que les groupes ne soient pas trop petits.
En août, on prévoit environ 215 repas par jour.
Pierre et les salariés ont créé trois espaces de camping : un pour les adolescents des colonies de
vacance, et deux pour dédoubler les accueils de groupe.
Mesquer n’est pas ouvert actuellement, on attend de remplir complètement La Rose des Vents.
Pierre et Angélique ont des difficultés à trouver du personnel pour cet été en cuisine et restauration
et espèrent l’aide de bénévoles. Il n’y a pas encore de second de cuisine à La Rose des Vents pour
toute la saison d’été.
- Le Desman à Gavarnie : le taux de remplissage est décevant, deux grands groupes viennent
d’annuler leur réservation. Là aussi le personnel manque, notamment au ménage et au petitdéjeuner. Angélique et Pierre envisagent même de faire appel à de la sous-traitance pour les repas.
- Classes de mer pour 2021/2022 : les activités de l’association repartent à la hausse, puisque
déjà en 2019, des établissements réservaient pour 2021. Sans doute que le nouveau catalogue,
envoyé à toutes les écoles déclenche des appels téléphoniques et des réservations. Le calendrier est
déjà plein, à condition que le covid ne vienne pas une fois de plus tout arrêter. Cependant toutes ces
réservations sont surtout à partir de janvier 2022, l’automne 2021 reste encore timide.

2/ Débat sur le projet éducatif et social
A partir de documents, le CA a débattu sur les valeurs et le projet pédagogique et a opéré quelques
modifications. Ce travail sera présenté aux salariés qui sauront traduire les valeurs en actions
pédagogiques.
Ce travail sera présenté à la prochaine AG.

3/ Présentation du projet stratégique et de développement par Pierre
Pierre nous a présenté son projet stratégique à partir d’un diaporama et d’un dossier papier distribué
à chacun. Avant le prochain CA, chacun devra relire attentivement le document afin de procéder au
vote.

4/ Prochains rendez-vous 2021
L’assemblée générale aura lieu le dimanche 18 septembre au matin.
Le Conseil d’administration préparatoire aura lieu le samedi 17 septembre au matin
Le vendredi soir 16, on organisera une soirée associative

Fin du CA à 18H00
.

Amicalement, la présidente du CA de l’ASPA, Gaëlle Malécot-Tamborini.

