
COLLECTIF SANCY DOME JUNIOR 

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

  

Compte-rendu Conseil d'Administration visio-conférence 

Date : 23/02/2021  

Participants : Olivier FOUROT-BAUZON, Didier TRAVERS, Jacques LABAT, Alexandre PRUNYI, 
Loïc MICHON, Martine BEY, Juliette BARLAUD, Yvon COMETTO. 

Excusés : Marc POTIN (donne pouvoir à Yvon COMETTO), Philippe MONTEL (donne pouvoir à 
Alexandre PRUNYI), Jean-François CASSIER, Jean-Marie LAURENT. 

 

ORDRE DU JOUR 

• statuts déposés, règlement intérieur à faire ; 
• nouvelles adhésions (Aluna voyages, VTF, Panoramique des Dômes, Mairie de Nanterre, 

Château de Murol) ; 
• courriers CD 63 - DASEN63 / HAS - SFP / ELUS / et réponses reçues ; 
• bilan fermetures séjours vacances et scolaires ; 
• action avant la reconduction colos apprenantes ; 
• dispositifs d'aides ; 
• site internet SDJ ; 
• retours des commissions, groupes de travail. 

 

 

• Les statuts ont été validés et déposés le 25/01, le collectif Sancy Dômes Juniors existe 
officiellement ; le règlement intérieur reste à rédiger. La cotisation (gratuite ou non) sera à 
aborder dans le règlement intérieur. Une « compensation » devra être mise en place pour le 
travail et l’énergie fournie. Une adhésion symbolique de 50,00 € serait la bienvenue, cela 
prouverait une adhésion réellement volontaire. Certains pensent que l’adhésion doit rester 
gratuite (car cela implique notamment une gestion de flux financier, un trésorier, etc). La 
question financière va se poser : peut-être faudra-t-il demander une « participation 
financière » pour les frais engagés (et notamment le renouvellement de l’hébergement du site, 
etc.). Nous devrons aborder ce sujet à la prochaine AG. 
 

• Site internet SDJ ; SETT COMMUNICATION est en train de travailler sur les fiches types 
adhérents du site internet : ils sont un peu en retard là-dessus, Olivier les a relancé. Les 
propositions de fiches individuelles seront envoyées cette fin de semaine. Il faut retravailler 
sur les thèmes et mots-clés avant de valider les fiches individuelles. L’AEP va faire une 
proposition de liste de mots-clés pour valider ensemble. Les thèmes seront plus compliqués à 
définir :  ils sont soit trop spécifiques, soit trop généralistes. Peut-être faut-il parler d’activités 
(plus concrètes qu’un thème global) ? Il paraît important tout de même de parler de thème 
(fait partie des 4 items d site). Par exemple, dans le catalogue de la LIGUE : environnement et 



DD, patrimoine, sport, art & culture, sciences techniques, citoyenneté et civisme, accueil de 
maternelles possible. 
Les 5 thèmes retenus : environnement et DD, patrimoine, sciences et techniques, sport et 
nature, art et culture. (à confirmer) 
Faut-il mettre en avant la localité de chaque opérateur ? Une carte peut créer de la confusion 
(pour un intervenant mobile par exemple), car la localisation n’indique pas tous les lieux 
d’interventions possibles. On peut laisser le choix à chacun d’intégrer la localisation ou non 
(pour les hébergeurs par exemple, plus pertinent).  
En première page, il faudra faire apparaître « Séjours éducatifs et d’apprentissage de la vie en 
collectivité », pour que ça parle à tous.  
 

• Les nouvelles demandes d’adhésions : Aluna voyages, VTF, Panoramique des Dômes, Mairie 
de Nanterre, Château de Murol. Ces dernières ont toutes été validées en CA.  

 
• Le courrier du DASEN cosigné par M. GOUTTEBEL a été envoyé à toutes les écoles primaires et 

collèges. Olivier a envoyé un courrier à la HAS et à la Société Française de Pédiatrie, mettant 
en avant le séjour comme étant une « bulle sanitaire », et leur demandant de se prononcer 
sur l'opérabilité de notre réouverture. A ce jour, il n’a eu aucun retour.  
Nous avons peu de relations presse : il serait intéressant d’avoir des contacts car nous avons 
de nombreux messages à faire passer. 
 

• Dispositif d’aides : le fonds de solidarité a été prolongé jusqu’au fin juin 2021, ce qui est plutôt 
une bonne nouvelle.  
Nous n’avons pas plus de nouvelles concernant les séjours « suspendus jusqu’à nouvel 
ordre » : il faudra absolument que les aides soient prolongées pour pouvoir tenir, et qu’il y ait 
une dégressivité à la reprise. Olivier a alerté la chambre de commerce sur le nombre d’emplois, 
de structures et sur la diversité d’activités impactés par la crise sur le Massif du Sancy et le 
PDD. Olivier leur a donné les chiffres relatifs à la perte d’activité ente 2019 et 2020, il attend 
leur retour.  
 

• Les mails « reporting » du CRT AURA sont retransmis par Juliette aux 
hébergeurs/organisateurs uniquement. Chacun répond par mail, s’il le souhaite, aux 
demandes listées en vert. La procédure n’a pas encore été reçue. Yvon participera à la réunion 
de ce vendredi 26/02. 

 
• Mme la Député Valérie THOMAS s’est proposée de réunir plusieurs élus locaux et d’obtenir 

des cosignatures dans un courrier qui serait envoyé au Ministère de l'éducation nationale, de 
la Jeunesse et des Sports : la commission « relations avec les politiques » peut se charger de 
relancer la démarche, de montrer l’importance de ce courrier, et de provoquer un rendez-
vous. Il serait préférable d’envoyer un courrier aux élus locaux en donnant les chiffres de 
2020 ? 
La commission "activités éducatives et sportives" relancera Yves LEON suite au courrier qui 

lui a été adressé en janvier. 

  

• Il serait bien d’envoyer une newsletter à tous les adhérents, pour les informer des actions 
menées (notamment en reprenant le compte-rendu du CA de ce jour). Dans un second temps, 
on organisera une réunion en VISIO avec tous les adhérents pour parler de la mise en route du 
site internet. 
 

• Le prochain CA se déroulera à priori fin juin, et l’AG en septembre. 


