
COMPTE RENDU DU CA 
EVASION DU 24/10/09 à 8h30 

 
 
 

1) Bilan provisoire de l’ensemble de l’exercice été/hiver 2009  
CFDT : Demande du taux d’intervention par dossier et nombre exact d’ayant droit sans 
les doublons voir plus. 

 
Info : Ouverture des locations de mobil home gérée en linéaire aux personnes 
extérieures, après avoir traité tous les dossiers CASINO (Proches, Famille, Personnel 
des sociétés extérieures qui travaillent pour CASINO…).    

 

2) Catalogue neige 2010 
L’activité hiver démarre très lentement, week-end à Londres supprimé. 
Nouveauté sur les vacances enfant : élargissement de l’offre de conduite accompagnée. 
Augmentation des destinations sur l’offre mer et campagne hiver. 
Quelques petits problèmes sur la distribution des catalogues surtout avec les nouvelles 
sociétés du Groupe. 
 
Info : Brochure hiver ouverte à tous nos prestataires extérieurs, possibilité de partir en 
téléphonant directement à EVASION. 

  
Demande de rajouter plus d’hôtels sur Paris. 
CFDT : Demande d’avoir plus d’hébergements de grande capacité sur plus de stations. 
CFDT : Demande d’élargir l’offre week-end pendant la période hors vacances scolaires. 
Demande si possibilité d’ouvrir l’offre sur les stations d’Auvergne et du Cantal. 

 

3) Plein soleil 2010 
Actuellement nous sommes en phase de rencontre avec les prestataires. 
Enfants : Nouveaux prestataires, reconduite de l’offre coup de poing. 
 
Voyages étranger enfants : Nous ne travaillerons plus avec le prestataire ZIGO pour des 
raisons de sécurité et aussi des très mauvais rapports que nous entretenons avec le 
directeur. 
 
Appartements : Reconduction des sites qui ont le mieux marché. Nouvelle proposition 
d’appartements en formule hôtelière. 
 
Voyages moyen courrier et long courrier : Reconduction de l’offre. 
 
Mobil home : Répartition équivalente à 2009.  
Proposition d’avoir plus de mobil homes de faibles capacités (2 à 4 personnes). 
Proposition de la formule pension complète. 
Reconduction de l’offre sociale sur la base de 20% de l’offre catalogue. 
 



Demande d’approfondissement des enquêtes de satisfaction ; avoir plus de détails afin 
d’être plus pertinent dans le choix des offres proposées. 

  
Budget prévisionnel : Demande de subventionner plus les offres en allotement car nous 
avons environ + 30 % sur l’année 2009 et -10 % sur les linéaires.  
Actuellement nous subventionnons 35 % sur les linéaires et 30 % sur les allotements. 

 

4) Présentation des placements financiers par M. DURE Thierry, 
Directeur de la banque Crédit Mutuel de St Etienne 

Placement à 5 % sur l’année 2008 avec un risque faible. 
La fiscalité sur la plus value, pour l’année 2009, sera de  3,43 %. 
 
Placement de la trésorerie sur  3 fonds : 

-1,5 M sur un fond avec un placement d’un an minimum. 
-1,5 M sur un fond avec placement de 6 mois à 1 an. 
-1,5 M sur un fond pour la trésorerie journalière avec un placement à 7 jours. 
                

Les produits financiers 2008 ont rapporté 204 000 € plus value incluse. 
 

5) Mise en place de la commission Quotient Familial 
Remontée avant la fin de la semaine prochaine d’une personne par syndicat prise de 
préférence dans les délégués à l’AG ou un membre du CA. 

 

6) Commission de contrôle  
Prévoir la réunion.        

 

7) Assemblée Générale  
Le 29 avril 2010, le lieu reste encore à définir. (Délocalisée soit : GREOU LES BAINS ou 
HYERES).  

 

8) Site informatique  
CFDT : Ou en est la création du site ? 
Ce n’est pas abandonné mais nous n’avons pas relancé la machine. 
 

9) Agrément pour les Chèques vacances 
Si nous avons l’agrément nous devrons supporter le coût de la commission de 1 %. 
La MACIF nous dit que nous ne sommes pas obligés d’avoir l’agrément. 
 
CFDT : Attention au changement de la LOI parue récemment sur le sujet. (A vérifier). 

 

 10) Questions diverses 
            CFDT : Serait-il possible d’avoir tous les documents avant la réunion ?  

 

 
   
Fin de la Réunion 12H50 


