
 

 

 

 
Assemblée Générale Ordinaire 

à 17 heures 
11 octobre 2022 à Murat le Quaire 

 
RELEVE DE DECISIONS 

 

• Participants : Olivier FOUROT – Jacques LABAT – Anaïs PASSELAIGUE - Didier TRAVERS, Yvon 
COMETTO – Juliette BARLAUD – Géraud PROLHAC – Marc POTIN - Loïc MICHON – Philippe 
MONTEL – Pierre-Jean RASQUIN – Laurent DUFOUR – Katia et Patrick GUILLAUME – Mouhcine 
FAKIH – Sybille GESLIN (en visio) – Hugues DANJOUX pour le Maire de La Bourboule. 

• Excusés ayant donné pouvoirs : Jean-François CASSIER, Martine BEY, Remy DESORTIAUX, 
Pascal CUOQ, Joël BRUGIERE, Gilles CHEVALIER. 

Martine BEY, Gilles CHEVALIER et Remy DESORTIAUX donnent pouvoir à Olivier FOUROT, 
Pascal CUOQ donne pouvoir à Laurent DUFOUR, Joël BRUGIERE et Jean-François CASSIER 
donnent pouvoir à Anaïs PASSELAIGUE 

 

Rapport moral année scolaire 2021 / 2022 

▪ Année bien remplie, qui a commencé avec l’incertitude des départs en séjours scolaires 
engendrée par la consigne du site du Ministère de l’Éducation Nationale qui « déconseillait » 
les départs. 
 

▪ Manifestation à Jaude le 12 janvier « séjours en péril ! » : belle mobilisation, en très peu 
de temps, avec convoi de minibus et d’autocars, ateliers pédagogiques, présence de chiens 
de traineaux, défilé et distribution de flyers, relations Presse. Beaucoup d’élus présents 
(maires du Sancy, Président Comcom Sancy, Président et VP du Conseil Départemental). 

 

▪ Changement de nom de l’association le 7 février pour agrandir le champ d’action de 
Sancy-Dômes à Auvergne Juniors. 
 

▪ Actions de Communication  
- 2 newsletters d’Auvergne Juniors cette année transmises à tous les adhérents et aux 

prospects (hébergeurs 63, 43, 15 et 03) en janvier 2022 et en mai 2022.  
- Transmissions aux adhérents d’informations du type : Stratégie de gestion des cas 

possibles, des cas confirmés, des contacts a risques et des clusters dans les accueils 
collectifs de mineurs. 

- Site internet AUVERGNE JUNIORS mis à jour. Lien du site AJ à ajouter sur le site 
internet de chaque adhérent pour avoir de la visibilité et générer du trafic dans les deux 
sens.  

- Infos + lien du site AJ à intégrer sur le site de l’OT du Sancy. Voir avec le VP, l’adjoint 
au Maire de La Bourboule et notre représentant Pierre Jean RASQUIN 

 

- Couac avec l’adresse communiquée sur les appels à cotisation qui a été source de 
retour à l’envoyeur par la mairie de La Bourboule et la poste. Rectifié depuis nous 
l’espérons. 

 

▪ Montant des adhésions, identique en 2022/2023 par décision du CA  

  



 

 
 

▪ Relations avec l’EN :  

- Courrier émis le 4 mars 2022 par l’IA du Puy-de-Dôme pour les colos apprenantes, 
ce qui est trop tard pour finaliser la plupart des programmes (même circuit de 
proposition qu’en 2021 avec OPENAGENDA).  

- Catalogue National des Structures d’Accueil et d’Hébergement mis en ligne en avril 
2022, qui présente uniquement les centres ayant un ascenseur… alors que le critère 
d’accessibilité de la structure aux élèves en situation de handicap n’était pas présenté 
comme obligatoire. Pas de réponse positive à notre appel téléphonique au ministère 
pour contester cette directive. 

▪ Relations régionales  
- Travail régional très important dans le cadre du nouveau « COLLECTIF JUNIORS », 

animé par l’UNAT AURA (dont Jacques LABAT est maintenant Vice-Président), avec 
les associations JUNIORS de Rhône-Alpes (IDDJ Isère-Drôme Destination Juniors, 
SMBJ Savoie Mont-Blanc Juniors, Passerelles Patrimoines Ardèche), qui représente 
une 15aine de réunions en Visio et plus de 30 heures d’investissement. 

- C’est grâce à ce collectif, et par son intermédiaire, que sont gérées les relations avec 
le CRT (essentiellement la promotion des séjours « Juniors » : phoning, site internet 
régional, newsletters vers les prospects) et la Région (études et aides financières). 
AUVERGNE JUNIORS et les autres collectifs apparaissent ainsi sur le nouveau site 
https://www.auvergnerhonealpes-tourisme.com/auvergne-rhone-alpes-destination-
juniors/, qui a pris la suite de « Génération Montagne » en septembre 2022. 

- Le Collectif a également proposé plusieurs Webinaires cette année sur des sujets tels 
que « les signaux économiques d’une situation financière alarmante », les enjeux du 
« décret tertiaire », les CGV dans nos contrats de vente etc. 

- Le collectif est l’interlocuteur du cabinet G2A qui conduit les enquêtes de 
fréquentation au niveau régional.  

- l'UNAT AURA organisera le vendredi 18 novembre 2022 les assises du tourisme 
social et solidaire à l'hôtel de région Auvergne-Rhône-Alpes à Lyon. Chaque adhérent 
d’Auvergne Juniors est invité à participer à cet évènement qui rassemblera notamment 
les acteurs régionaux de la filière Juniors, les institutions (ART, service études, élus 
…), les partenaires et les financeurs.  

▪ Relations avec le Conseil Départemental 63 :  

▪ Visio avec le président le 1er février 2022 (suite à la manifestation) qui nous assure de 
son soutien et nous propose un RDV avec la vice-présidente Marie Anne Marchis. 

▪ Reconduction de l’accord avec Auvergne Thermale et son agence de com SETT 
Communication pour mise à jour gratuite du site internet (logo, référencement, balises 
et metadatas). 

▪ RDV avec Marie-Anne MARCHIS au Conseil départemental en juillet 2022. Elle nous 
assure de l’aide financière du CD 63, dès 2022 et surtout 2023. Mais tout est à faire. 
Suite au RDV, Olivier Fourot l’a rappelée plusieurs fois et a laissé des messages, sans 
suite à ce jour. 

➢ Cette aide encore hypothétique rendrait possible le financement d’un poste au sein du 
collectif AJ en 2023, éventuellement en alternance, suivant l’enveloppe. 

➢ A voir avec la MFR et Sybille GESLIN → passer par l’asso 8 000 € / an, 159 € / mois, 
pour un jeune entre 20 et 24 ans, prise de fonction début mars, intéressant 
  

▪ Éduc Dômes présente les activités pédagogiques du Puy-de-Dôme, bonne idée, mais pas 
les hébergeurs ? nous devrons revoir cela avec le CD 63.  
 

▪ Frais supportés par les adhérents : 
- AEP Volcana pour l’hébergement du site internet, le secrétariat de la communication, la 

banderole à Jaude ;  
- Olivier FOUROT pour les visios en Zoom ; 
- Jean François CASSIER pour la gerbe envoyée au Ministre de l’EN ; 
- Anaïs PASSELAIGUE pour les t-shirts de la manifestation. 

https://www.auvergnerhonealpes-tourisme.com/auvergne-rhone-alpes-destination-juniors/
https://www.auvergnerhonealpes-tourisme.com/auvergne-rhone-alpes-destination-juniors/


 

Ce qui représente environ 4 860 € de frais évités pour le collectif. 
 
 
 
 
• RAPPEL SUR LES AIDES FINANCIERES 

 
o AIDE DE LA REGION 

La région finance le transport, dans la limite de 3 000 € par classe, à toutes les 
écoles/collèges/lycées publics et privés sous contrat de la Région AURA pour : 
- un séjour de 5 jours/4 nuits se déroulant en zone de montagne, incluant des activités de 

découverte de la montagne ou de pleine nature ;  
- un séjour ski scolaire incluant 5 séances de ski au minimum, réparties en 5 demi-journées 

ou 3 journées. 
Une dérogation est accordée pour les semaines comptant un jour férié. 
La demande de subvention doit se faire en amont de la réalisation du séjour via la plateforme 

en ligne de la Région qui est ouverte du 1er octobre 2022 au 15 janvier 2023 :  
https://aides.auvergnerhonealpes.fr/aides 
 
 

o AIDE DU FONDS DE DOTATION ENFANCE ET MONTAGNE 
Ce fonds de dotation a été créé par le SN des Moniteurs de Ski. Il s’agit donc d’une action privée 
relevant du mécénat.   
Une dotation allant jusqu'à 1 000 € par classe est versée à toutes les écoles ayant un projet de 
classe de découvertes autour d'une thématique sur la montagne, pour un séjour prévu en hiver, 
au printemps ou en été.  
Pour être éligibles, les classes de découvertes doivent proposer un projet pédagogique en lien 
avec la montagne, se dérouler sur un territoire de montagne et prévoir au moins 4 nuitées 
consécutives. Aucune dérogation n’est accordée pour les semaines comptant un jour férié. 
La demande doit se faire au minimum 7 jours avant la date de départ directement par l’école 
primaire sur le site https://www.enfanceetmontagne.fr/ 
 
 
• Salon des maires à Paris du 22 au 24 novembre 2022 

o OFB sera présent les 3 jours. Il faudra créer des « cartes de visite » AJ, apporter des 
flyers de présentation des sites emblématiques ? voir avec les autres JUNIORS ce qui 
est prévu de leur côté (Nous savons que Savoie Mont-Blanc Juniors possède des flyers 
très bien faits). 

o Voir avec Sébastien GOUTTEBEL si aides et subventions possibles ? Contacter les 
mairies des communes aux alentours également. 

 
• Convention avec APOGEES 

APOGEES est un réseau associatif national de mutualisation au service de l’ESS. Il œuvre 
dans le domaine de la mutualisation des achats, afin de faire des économies sur les budgets 
de fonctionnement et d’investissements des institutions.  

Auvergne Juniors a signé en juillet une convention avec ce réseau. L’adhésion collective 
d’Auvergne Juniors (160 €) bénéficie à tous ses adhérents, associatifs ou pas.  

L’adhésion des adhérents d’AJ à APOGEES est gratuite. En tant qu’adhérent AJ, vous 
pourrez bénéficier des tarifs négociés des fournisseurs référencés, et réaliser jusqu’à 15% 
d’économie sur les frais liés à votre structure. 

o Idée soumise → mutualiser pour les formations. 
 
 
 
 

https://aides.auvergnerhonealpes.fr/aides
https://www.enfanceetmontagne.fr/

