
SANCY DOME JUNIOR 

Filière des Séjours Pédagogiques Massif du Sancy 
Chaîne des Puys Puy de Dôme 

Compte-rendu Conseil d'Administration   
visio-conférence 

Date : 12/01/21  

Participants : Olivier FOUROT-BAUZON, Yvon COMETTO, Marc POTIN, Jacques         
LABAT, Alexandre PRUNYI, Philippe MONTEL, Loïc MICHON, Dominique MORIN,         
Didier TRAVERS, Jean-François CASSIER, Laurent DUFOUR. 

Secrétaire de séance :  Juliette BARLAUD 

Excusés : Jean-Marie LAURENT, Martine BEY  

ORDRE DU JOUR 
·  Retour sur la réunion au Conseil départemental, 
·  Proposition de la matrice du site internet www.sancy-domes-juniors.org ; 
. Point de situation des différentes commissions ; 
·  Synthèse des formulaires « situation éco » + « adhésions » ; 
·  Dernières infos « contexte sanitaire / éventuelle reprise d’activité » ; 
·  Modification du bureau (point non abordé ensemble) ; 
·  Questions diverses. 

________________ 

Retour sur la réunion du jeudi 07/01, avec Jean-Yves GOUTTEBEL - Président du             
Conseil départemental, Nicolas PRAT - Directeur de Cabinet, Pierre JAL - Chargé            
de mission, François CONSTANTIN - Maire de La Bourboule, Jean François           
CASSIER - Maire de Murat le Quaire, Jacques LABAT - Vice-président de SDJ,             
Olivier FOUROT-BAUZON Président de SDJ. 

L’entretien a été obtenu très rapidement. Le thème de la filière des séjours scolaires a été                
abordé : nous avons alerté le Président du CD63 sur le fait que nos métiers présentent des                 
caractéristiques très spécifiques : notre saisonnalité et de notre faible médiatisation, notre            
baisse brutale et durable d’activité est très peu médiatisée.  

En ce qui concerne l’Etat, nous avons sollicité le Président dans le cadre de sa mission                
gouvernementale auprès du Secrétaire d’Etat chargé du Tourisme, Jean Baptiste          
LEMOYNE. Nous lui avons demandé de relayer et d’appuyer nos besoins d’une aide             
spécifique dirigée vers notre secteur d’activité : cette aide correspondait à nos charges fixes              
de 2020 et 2021, non couvertes par les fonds de solidarité n°1 et le fonds de solidarité                 
rénové.  

http://www.sancy-domes-juniors.org/
http://www.sancy-domes-juniors.org/


Nous lui avons aussi demandé que, en cas de diminution générale des aides apportées aux               
entreprises et auto-entrepreneurs en 2021, les aides de l’état (PGE, activité partielle à             
100%, Fonds de solidarité rénové, exonérations de charges) soient maintenues sur notre            
secteur, jusqu’à la fin de notre crise économique. Nous lui avons exprimé ces demandes à               
l’appui d’un courrier remis en mains propres (en pièce jointe). 

En ce qui concerne le Conseil départemental du Puy-de-Dôme, nous lui avons demandé de              
: 

1) rédiger un courrier, signé conjointement avec le DASEN 63, affirmant l’intérêt réel des              
sorties scolaires dans la chaîne des Puys, et affirmant la dimension pédagogique et             
éducative de nos séjours, diffusé à tous les enseignants des 4 départements d’Auvergne (03              
- 15 - 43 - 36), Académie de Clermont Ferrand, 

2) aider les collèges du Puy de Dôme pour les départs en séjours scolaires dans le PDD,                 
sous forme de subvention (à partir d’une nuitée). Il est à noter que M. GOUTTEBEL nous as                 
informé que cette aide ne pouvait pas être déployée via “l’aide au transport”, car ce n’est pas                 
la compétence du département (il faut se tourner vers la Région pour cela) ; En revanche,                
une aide directe pour participer au financement du séjour est en cours de réflexion. 

3) participer à la création d’un site internet recensant nos structures, et permettant aux              
enseignants d’organiser un voyage scolaire : une demande d’aide à hauteur de 10 000 € a                
été faite. Le Président a proposé de financer la création de ce site via une agence de                 
communication liée au Conseil départemental, ce qui permettra d’agir très rapidement. Le            
site sera référencé, notamment, sur le site de la Région (qui relaiera l’info aux Inspections               
Académiques AURA) ; 

4) nous soutenir lorsque nous engagerons une campagne et stratégie de communication. 

M. GOUTTEBEL a été très favorable à nos demandes, et nous a accueillis avec beaucoup               
de bienveillance, d’écoute et de compréhension : il aura la mission d’alerte et de relais de                
nos problèmes. Il est prêt à nous aider, dans la mesure des capacités du département. 

________________ 

Site internet www.sancy-domes-juniors.org 
  

La matrice et l’ossature du site reste à définir. C'est l’agence “SETT Communication” qui              
s'occupera de la création de notre site. La présentation du cahier des charges aura lieu ce                
jeudi 14 janvier à 16h00, lors une réunion avec Fabien MALERGUE, Eric BRUT, Stéphane              
HUIN et Pierre JAL. Alexandre PRUNYI se porte volontaire pour participer à cette réunion,              
avec Olivier FOUROT-BAUZON, Yvon COMETTO et Juliette BARLAUD. Après le CA, un            
début de réflexion a été fait entre eux. 

Le but sera d'abord de démontrer l’importance de notre filière en Auvergne, d’exister sur les               
sites internet de la Région AURA, ou les offres du CRT. Ceci afin de mettre à disposition les                  
contacts des adhérents SDJ (organisateurs, hébergeurs, prestataires d’activités, lieux de          
visites et/ou d’activités), transporteurs, loueurs de matériel...) avec une école qui aurait            
besoin d’organiser un séjour scolaire. Jacques LABAT fait remarquer qu’on ne peut pas se              
contenter d’être simplement un « site vitrine » avec des redirections (la Région avait déjà               
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donné des contacts d’organisateurs auparavant, ce n’est pas suffisant). Il faudra y inclure un              
formulaire de contact, mais cela implique un suivi derrière. 

________________ 

Point de situation des différentes commissions 

Suite aux réponses reçues via le formulaire d’adhésion SDJ, chaque commission accueille            
de nouveaux volontaires. 

 

  

* Commission communication : le collectif SANCY DÔMES JUNIORS compte à ce jour 44              
membres, ayant répondu au formulaire d'adhésion. Les relances ont été faites plusieurs fois             
pour ceux n’ayant pas répondu. Les non adhérents ne recevront plus les informations SDJ. 

Il faudrait mieux communiquer vis-à-vis de l’ensemble des 44 membres. Il est proposé une              
lettre d’info ou une newsletter, une réflexion urgente est lancée avec le groupe             
“communication”. 

Enfin, les vœux 2021 vont être envoyés. 

* Commission activités éducatives et sportives : un courrier (en PJ) a été rédigé. Il présente                
le collectif, la commission, et les réponses qu’on pourrait apporter à la proposition de Michel               
ROUQUETTE de réaliser “un travail qui nous permettra d’arrêter la meilleure manière de             

sensibiliser nos écoles et nos établissements aux opportunités que vous représentez pour            

eux, dans la cadre de séjours ou seulement de sorties liées aux enseignements             

ordinaires” ;  



* Commission politique : la réunion avec le Président du Conseil départemental a eu lieu le                
07/01 (cf 1er point du CR en page 1), les pilotes/co-pilotes vont re-solliciter les acteurs               
politiques : Sénateurs et députés notamment. 

* Commission économie et finances : la réunion avec DGFIP n’avait plus lieu d’être car les                
processus sont déjà engagés, et sont en attente. 

REMARQUE : la commission économie et finances est en lien avec la commission             
politique, les réflexions sont équivalentes : on pourrait les fusionner. 

* Commission statuts : les statuts sont finalisés mais ne sont pas encore déposés : en cours                 
de validation par un juriste.  

· Politique de confidentialité : il faudra y réfléchir et la rédiger, en conformité avec le                
RGPD. 
 
· Synthèse des formulaires « situation éco » + « adhésions » : 23 réponses ont été                 
reçues pour le questionnaire économique, et 44 pour le formulaire d’adhésion. 

· Nouvelles demandes pour intégrer le CA (hébergements, prestataires d’activités) : ils            
peuvent dès maintenant s’impliquer dans les différentes commissions. 

· Logo SDJ : le logo actuel est temporaire, Olivier FOUROT-BAUZON va demander de l’aide               
pour le graphisme. 

________________ 
 
Dernières infos « contexte sanitaire / éventuelle reprise d’activité » ; 
 
Une discussion a eu lieu en début de visio conférence, nous attendons les annonces              
gouvernementales et les décrets qui suivront pour savoir si les séjours de janvier et février               
peuvent être maintenus (Classes de neige ou séjours de vacances en ACM). 
Il semble que le DASEN 63 soit toujours favorable à la réalisation des séjours, mais que                
plusieurs inspections d’académies soient encore très réticentes à autoriser les          
déplacements. 

________________ 
 
Le prochain CA est fixé le mardi 23 février à 14 heures en visio-conférence sur JITSI, avec 
le même lien que la précédente visio ( https://meet.jit.si/SANCYDÔMESJUNIORS ) : 
 

https://meet.jit.si/SANCYD%C3%94MESJUNIORS

