
COLLECTIF	SANCY	DOME	JUNIOR	

Collectif de la Filière des Séjours Éducatifs du Massif du Sancy & Chaîne des Puys  

	
Compte-rendu	Conseil	d'Administration	visio-conférence	

Date : 25/11/20 à 13:30 

Participants : Olivier FOUROT-BAUZON, Marc POTIN, Jacques LABAT, Alexandre PRUNYI, 
Martine BEY, Laurent DUFOUR, Dominique MORIN, Alain AUDIGIER, Jean-François CASSIER, 
Philippe MONTEL, Julie COUSSEDIERE, Loïc MICHON, Léa MARTIGOT, Jean Marie LAURENT, 
Juliette BARLAUD, Yvon COMETTO. 

Excusés : François CONSTANTIN, Sébastien DUBOURG 

 

ORDRE	DU	JOUR	

● Validation du bureau ; 
● Statuts/adhésions/règlement intérieur ; 
● Bilan réunion visio conférence du mardi 24 novembre (DRAJES) ; 
● Création et lancement des groupes de travail/commissions. 

	

 
Membres du CA : 20 places, 18 élus : 2 nominations manquantes (1 hébergeur (hors Sancy si 
possible) et 1 lieu de visite (de préférence dans le Sancy)). 
Manque 1 hébergeur : Espace Volcan contacté, prêt à s’impliquer mais pas à intégrer le CA. 

Pistes : pourquoi pas la Maison du parc (casquette PNR intéressante) ? ou le CPI de Theix ? 

Il est à noter que suite à des échanges, il est difficile de trouver des hébergeurs hors Sancy. A noter 
également, le gros point positif : tout le monde veut participer activement.  

D’autre part, les hébergeurs du Sancy sont volontaires pour intégrer le CA si la place est vacante… ils 
ont l’impression d’être évincés. Pendant la réunion, il est convenu que cela fera partie de la mission de 
la commission “adhésions”. 

1 opérateur de lieu de visite manquant (dans le Sancy de préférence) : suggestion d’Olivier FOUROT → 
le Château de Murol car c’est un lieu emblématique des séjours patrimoine. 
L’Aventure MICHELIN n’a pas eu l’information ; il faudra que l’on détermine précisément jusqu’à quelle 
catégorie socio-professionnelle on peut aller dans le recrutement, et jusqu’à quel territoire ? 
Se pose la question d’intégrer les Maires d’autres communes dans le collectif ou dans le CA ; certaines 
mairies, qui ont sur leur commune des hébergeurs ou des acteurs de la filière, ont été informées de la 



création du collectif et pourraient être sollicitées pour en faire partie (sans forcément intégrer le 
bureau). Alexandre PRUNYI propose un statut particulier de membre honoraire. Cette question doit 
être abordée par la commission “statuts”. 
 
Membres du bureau : il est important que tous les corps de métier et membres du collectif soient 
représentés ; pour une bonne dynamique, le bureau est réduit à 5 élus : 

 
- Olivier FOUROT-BAUZON, SARL Les Iris, président ; 
- Jacques LABAT, UFCV Clair Matin, vice-président ; 
- Dominique MORIN, Bureau des Acc. Montagne, vice-président ; 
- Marc POTIN, Volca Sancy, trésorier ; 
- AEP Volcana, secrétaire, représenté par Juliette BARLAUD et Yvon COMETTO. 
 

Olivier FOUROT-BAUZON informe le CA que François CONSTANTIN ne conseille pas que les Maires 
soient élus au bureau, car il pense que cela pourrait desservir le collectif en lui donnant une couleur 
politique  ; cette question fait l’objet d’une discussion, puis d’un consensus. De ce fait, Jean-François 
CASSIER se retire du bureau (vice-président) mais s’investira de la même manière dans le CA, cela ne 
changera rien à son implication 
 
Christophe SERRE s’était montré intéressé pour intégrer le collectif lors de l’AG, et s’était montré 
favorable à l’intégration d’élus d’autres territoires sur la question touristique et économique. 

 
Une idée est proposée de créer une adresse mail dédiée au collectif 
association@sancydomejunior.com ou contact@sancy-dome-junior.org par exemple, ce qui 
permettra de communiquer et de servir de lieu de collecte des données. 
 
Les commissions sont ouvertes à tous, et insuffleront la dynamique du collectif : il a été décidé qu’au 
moins 2 membres du CA seraient présents dans chaque groupe de travail. La dynamique des groupes 
de travail sera déterminante. De plus, le CA compte beaucoup sur la participation d’un maximum 
d’adhérents. 
 

5 commissions (groupes de travail) se dessinent : 
 
- Nouvelles adhésions / coordonnées / communication ;  
- Finances / problèmes économiques ;  
- Relations avec l’Inspection Académique ; 
- Politique ;  
- Statuts / règlement intérieur. 

 
 

Pilotes et co-pilotes des commissions : 
 
- Nouvelles adhésions / coordonnées / communication : AEP VOLCANA & Jean-Marie 
LAURENT, Dominique MORIN membre du groupe ; 
- Finances / problèmes économiques : Jacques LABAT & Marc POTIN 
- Relations avec l’Inspection Académique : Alexandre PRUNYI & Loïc MICHON, Philippe 
MONTEL membre du groupe ; 
- Politique : Jean-François CASSIER & Laurent DUFOUR, Marc POTIN membre du groupe ; 

- Statuts / règlement intérieur : Olivier FOUROT-BAUZON & Jean-Marie LAURENT. 
 



Les pilotes et copilotes de chaque commission se concerteront d’ici mercredi 02 décembre 
pour communiquer l’objet de chaque commission, le champ d’actions à mettre en place, le CR 
sera transmis ensuite 

 
 
Nous attirons votre attention sur le lancement des groupes commission : on a besoin de vous ! Merci 
de vous positionner avant mardi prochain : le 08 décembre 2020 à 18 h 00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


