COMPTE RENDU DU CA DU 19/09/2017
Présentation saison en cours.
Enfants/Ados
Baisse d’environ 20% en 2 ans sur le nombre de réservations.
La subvention moyenne / dossier passe de 58% non plafonnée à 53% plafonnée à 2 137€ sur 1er
enfant et 30% au-delà (Colonies, BAFA, Stage de conduite Accompagnée…)
Pas de changement sur les autres activités (Séjour linguistique) 58% pour le 1er enfant et 75% pour le
2ème au lieu de 80%.
Somme moyenne / dossier passe de 862€ en 2016 pour 533 dossiers à 782€ en 2017 pour 455
dossiers.
Campings
Augmentation de 1% du nombre de réservations en 2 ans.
Baisse de 2% sur la subvention des MH en allotements.
Linéaire : Subvention de 30% (amortissement sur 9 semaines)
Nouveau 7% de subvention sur les brochures ouvertes.
La subvention / dossier passe de 248€ en 2016 pour 4254 dossiers à 219€ en 2017 pour 4281
dossiers.
Appartements
Nouvelles règles de subvention
Baisse de 15 % sur 2 ans sur le nombre de réservations.
Subvention baisse de 2% soit 20% jusqu’à 1 500€, 10% de 1 500€ à 1 800€ et 0€ au-delà.
Subvention moyenne / dossier passe de 145€ en 2016 pour 1529 dossiers à 110€ en 2017 pour 1335
dossiers.
Voyages
Nouvelles règles de subvention
Catalogue Casino Evasion 20% plafonné à 250€ adultes et 20% plafonné à 180€ - de 12 ans.
Brochures ouvertes 10% plafonné à 200€ et 10% plafonné à 150€ - de 12 ans.
Baisse de 17% en 2016 et remontée du taux de 3% en 2017.
La subvention moyenne /dossier passe de 330€ en 2016 pour 502 dossiers à 343€ en 2017 pour 518
dossiers.
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Neige et soleil 2018
Refonte totale du mode fonctionnement
Développement des offres sur les courts séjours qui correspondent plus à la demande de nos
salariés. (Nouveau mode de réservation voir catalogue).
Appel d’offres aux prestataires sur un nombre de places limitées par Aéroport (Paris, Lyon, Marseille,
Bordeaux, Nantes…) à des dates fixes et à prix très attractifs (Grèce, Italie, Pays bas, Sicile, Croatie).
Agrandissement de l’offre sur les offres prestataires avec la subvention Casino Evasion plafonnée à
250€/pers.
Nouveauté sur de la location de Chalets de grande capacité
Partenariat sur des réductions sur le matériel et forfait remontée mécanique.
Brochure ouverte, nouveau mode de fonctionnement.
Test sur le Printemps et été 2018 avec 6 villages de Gites, compromis entre la résidence et le
Camping.
Refonte de l’offre Enfants/Ados
Objectif : faire partir plus d’enfants avec des prestations de qualité.
Resserrer l’offre, développer les courts séjours (Parcs, sport mécanique, Vtt, découverte de la
nature…).
Mieux communiquer, acheter par appel d’offres, prise de décision en commission.
Accompagnement à la vie active (BAFA/Conduite accompagnée, 41% de subvention en sachant que
les URSSAF font des redressements) Faut-il garder ces activités ????
Séjours linguistiques, réduction de l’offre.

Conditions générales du catalogue
Mise à jour (à la marge) par le service juridique du Groupe Casino.
Modification du bulletin de réservation.

Révision du calcul de l’offre sociale
Conserver un reste à charge à minima.
Plafonner l’offre sociale à partir d’un certain montant.
Redéfinir le périmètre de l’offre sociale.
Intervention CFDT :
Nous ne comprenons pas pourquoi nous ne mettons pas en place le quotient familial qui reste à ce
jour le principe de base de toutes les caisses d’actions Sociales ?
CGC : Nous ne sommes pas d’accord avec la mise en place du quotient familial.
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Le président (FO) : Nous allons réfléchir à une offre Sociale qui satisfasse tout le monde.
CFDT : Ca fait déjà de nombreuses années que l’on réfléchi sur le sujet !!!

Préparation campagne MH 2018.
Nous avons visité quelques campings et plus particulièrement les campings ou l’on gère en linéaire.
Nous allons probablement en supprimer un certain nombre qui ne rentre pas dans les critères de
sélection que nous avons décidé.

Logiciel et site internet
Logiciel IRESA, RESALYS mise en place 2ème semestre 2018.
Site internet, achat d’un 2ème nom de Domaine Casinoevasion.com.
Création site complet avec accompagnement spécialiste web groupe : mise en place 2ème semestre
2018.

Agrément Chèques Vacances
Nous avons obtenu l’agrément pour les Chèques Vacances, dorénavant nous pourrons encaisser les
chèques par contre cela nous coutera environs 4 000€ soit 1% de la facture globale.
Description du Process actuel, très très lourd !!!

Date de la prochaine réunion du CA.
Mardi 12 décembre 2017

3

