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Approbation du CA : OK à l’unanimité. 

 

 Présentation des résultats de l’association à fin 2011-11-30 

 

 Intervention CFDT : Nous demandons à l’association de réfléchir sur la diversification de l’offre sur la 

partie camping. Nous vous ferons passer un fichier avec des propositions de campings insolites.  

 

 Remplacement du matériel pour la gestion de l’association 

 

- Demande de devis à la société GENILLAC. 

- Réduction du contrat de maintenance : nous passons de 70h annuelles à 48h que nous 

n’utilisions pas. 

- Coût de la maintenance sur l’année 2009/2011 = 46 300 €, nous avons re-signé pour 3 ans 

de 2012 à 2015 pour un montant estimé de 28 480 €. 

- Nous avons acheté le matériel en sachant que la location nous revenait aussi chère. En ce 

qui concerne la garantie pas de changement. 

- A la fin du contrat de 3 ans nous devrons nous poser la question de savoir si l’on garde le 

même logiciel de gestion ou si l’on en change. (AMARIS) 

 

 Comptabilité de l’association. 

 

Compte courant 3 953,55 € 

CCP 499,40 € 

SICAV 65 918,95 € 

UNION INSTITUTION 3 167 170,20 € 

TRESORERIE PLUS 2 098 566,08 € 

COMPTE EVOLUTIF 1 011 225,25 € 

TOTAL 6 347 333,63 € 

 

Placements : 

 

- Auparavant ALPHA UNION plaçait notre argent au taux de 0,59 %. 

- Proposition de placement sur 5 ans avec des taux évolutifs d’année en année de 2,70 % pour arriver à terme 

à un taux de 5,30 % avec un taux moyen de 3,75 %. 

- Transfert des fonds placés sur ALPHA UNION vers un COMPTE EVOLUTIF avec une fiscalité de 24%, 

placement uniquement en obligataire et monétaire. 

- Le capital est garanti pour arriver à terme à un rendement de 5.30 %.  

 

 Choix du commissaire aux comptes  

 

- Proposition de la SOCIETE SOGECO 

- Vote pour à l’unanimité. 

 

 Elaboration du catalogue 2012 

 

Activités Enfants : 

- Reconduction de l’offre  

- Choix des activités sur certains séjours proposés 

- Pour afficher des tarifs moins cher les professionnels enlèvent un jour, mais les frais restent les 

même pour l’association.  
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Parcs et Appartements 

- Reconduction de l’offre 

- De plus en plus de construction pour contrer l’implantation de nouveaux 

campings qui proposent plus de services et notamment des piscines couvertes, 

animations, club enfants… 

- Nous constatons que nous avons plus de demande sur les nouveautés. 

 

Voyages 

- Reconduction de l’offre 

- Que ce soit pour l’hiver ou la saison été nous laissons à l’initiative de chacun le 

droit de choisir sa destination même si la destination est réputée pays à 

risque ! 

 

Camping 

- Reconduction de l’offre. 

- Négociation très difficile avec certains campings, difficultés pour avoir des locations à la semaine du 

dimanche au dimanche en fonction de la population de nos magasins qui travaille le samedi. 

- Nous avons fait évoluer 8 offres en linéaire pendant la saison et 5 à positionner sur la période hors vacances 

scolaire, aujourd’hui refus de la part des campings pour positionner les 5 

semaines pendant les périodes creuses. 

- Nous avons demandé à tous les opérateurs s’ils ont des offres autres que les 

mobiles homes (tentes, bungalows toilés, yourtes…). 

- Nous essayons aussi de proposer des hébergements avec des capacités 

différentes.  

 

Proposition uniquement sur les campings : 

- Actuellement ligne 14 - décote réduction de 20  % 

- Proposition d’une réduction de 10 % sur la ligne 14 – décote de 1cts à 100 €. 

 

- Actuellement nous avons 13 % d’offres sociales des dossiers sur la saison d’été 2011, avec cette nouvelle 

proposition nous espérons remonter le taux des dossiers d’offres sociales.  

 

 Subventions  

 

 Recettes Dépenses Solde 

2009 1 080 000,00 € 932 103,47 € 147 896,53 € 

2010 1 080 000,00 € 918 778,46 € 161 221,54 € 

2011 918 778,46 € 847 881,83 € 70 896,63 € 

 

 CFDT : Allons-nous mettre en place le quotient familial ? 

 

Présidente de l’association : Nous n’irons pas sur le quotient familial. 

 

 CFDT : Qui a pris la décision de ne pas y aller ? 

 

Présidente de l’association : Cela a été annoncé à la dernière AG et pour pallier à cette proposition, 

nous faisons la proposition de réduction de 10% sur l’offre sociale. 

 

 

Prochain CA le 26 avril 2012 le lieu reste à définir. 


