
 

 

Les statuts ont été validés et déposés le 25 
janvier 2021 en préfecture, le collectif Sancy 
Dômes Juniors existe donc officiellement avec le 
numéro W633005166. 
Le règlement intérieur reste à rédiger, il sera 
examiné par la commission des statuts, et sera 
ensuite soumis à l’approbation du CA. 
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N’oublions pas… Bon anniversaire au COVID ! 

• Soutien de la Députée Valérie Thomas :  
Juillet 2020 - Lettre au Ministre Alain Griset.  
Février 2021 - Lettre d’alerte au Premier Ministre 
Jean Castex, réponse en mars 2021 jointe. 

• Janvier 2021 : Courrier de SDJ au Conseil 
Départemental du 63 qui présente nos propositions 
pour aider la filière des séjours et journées 
éducatives. 

• Soutien du Président du Conseil Départemental du 
Puy-de-Dôme, J-Y Gouttebel :  
Février 2021 - courrier co-signé avec le DASEN 
63, M Rouquette et envoyé aux écoles et collèges 
du Puy-de-Dôme 

• Janvier 2021 - Courrier de SDJ au Directeur 
académique adjoint, Y Léon pour présenter notre 
groupe de travail « commission projet éducatif » 

• Février 2021 - Courriers de SDJ de questions sur 
l’innocuité des séjours à la Haute Autorité de Santé 
et à la Société Française de Pédiatrie, 

• Février 2021 - Éléments chiffrés donnés par SDJ à 
la CCI du Puy-de-Dôme, 15 propositions Montagne 
envoyées au gouvernement 

• Mars 2021 - Lettre ouverte au Président de la 
République, co-signée Isère Drôme Destination 
Juniors, Savoie Mont-Blanc Juniors et l’UNAT 
AURA. 

• Mars 2021 - mail de SDJ à la préfecture 
questionnant sur la règlementation de nos activités, 
réponse transférée par mail à tous les adhérents. 

• Mars 2021 - Réponse de JM Blanquer à un courrier 
de Michèle Demessine, Pdte de l’UNAT (joint) 

• Sans oublier de très nombreuses visio-conférences 
et participations en présentiel des membres du 
bureau avec nos interlocuteurs institutionnels. 
En 6 mois nous sommes devenus l’interlocuteur 
référent auprès du CRT et de la Région Auvergne 
Rhône Alpes, du Conseil Général, du DASEN 63 au 
même titre que Isère Drome juniors et Savoie Mont-
blanc Juniors qui existaient depuis de nombreuses 
années… 

La cotisation de 2021 devrait être abordée à la 
prochaine assemblée générale. Une adhésion 
symbolique de 50 € a été envisagée en CA, mais elle 
n’est pas tranchée car nous réfléchissons à un 
montant variable si l’adhérent est un individuel ou 
une structure commerciale, de même peut-être 
devrons-nous nous orienter vers une participation 
pour les frais de l’hébergement du site, etc.). 
Exprimez-vous à ce sujet par mail à :  
communication@sancy-domes-juniors.org 

   Sancy Dômes Juniors 
Séjours et Sorties éducatives 

Les Statuts :  

Nos travaux : 
Nous sommes en finalisation du site internet qui réunira tous nos 
adhérents pour être une belle vitrine de la richesse de nos activités. 

SETT COMMUNICATION est l’agence sélectionnée pour réaliser le site de 
Sancy Dômes Juniors : Le site doit évoquer la pleine nature et les territoires 
du Puy de Dôme, l’univers des juniors et de l’éducation.  

Il sera conçu pour s’adapter aux écrans d’ordinateurs et de portables. Il doit 
être représentatif de l’ensemble de nos propositions.  Des fiches individuelles 
« encarts » seront conçues à partir de vos textes et photos, le format général 
proposé par l’agence sera examiné pour être opérationnel cette fin de mois. 
Nous devons aussi rapidement retravailler sur les mots-clés du site internet 
et les valider pour qu’ils puissent être reliés aux encarts.  

Les thèmes de classes de découvertes ou de journée scolaire qui seront 
affichés sur le site sont plus compliqués à définir :  après discussion en groupe 
de travail, ils pourraient être soit trop spécifiques, liés à une structure qui 
possède une ressource, soit trop généralistes et donc peu porteurs de 
contenu. Faut-il pour autant parler uniquement des activités présentes sur 
notre territoire (plus concrètes qu’un thème global) ?  

5 sont retenus pour l’instant : Volcans et sciences de la terre, Eau-
environnement et développement durable, Patrimoine histoire et culture, 
Sports et plein air, Découverte de l’Auvergne. 

Site internet 
sancy-domes-juniors.org 

!      attention site en construction… travaux en cours…     ! 

La Cotisation : 

DERNIERE MINUTE ! Nous vous proposons une réunion en 
« présentiel avec masques » et en visio-conférence pour échanger 
sur vos actualités, vos problèmes et vos questions : 
Ce Jeudi 1er avril, à 15 h 00 au Théâtre municipal, 1er étage de la 
Mairie de La Bourboule à l’Hôtel de Ville. 

https://meet.jit.si/SANCYDOMESJUNIORS 



 

  

 
Conscients des impacts et des 
répercussions sévères sur la vitalité 
économique de nombreux d’entre nous, 
Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme a lancé 
le 15 janvier dernier une campagne de 
soutien massive en faveur des séjours 
collectifs pour enfants. 

Cette mobilisation se déroulera sur 
l’année 2021 et sera phasée en 4 temps 
forts, avec déclinaison opérationnelle 
d’actions d’envergure nationale et 
régionale. 

DISPOSITIF OPERATIONNEL 

• 3	campagnes	téléphoniques	en	
janvier,	juin	et	sept.	auprès	des	: 
-	Clubs	sportifs,	centres	de	loisirs,	MJC,	
pôles	jeunesse	des	collectivités 
-	Services	jeunesses	des	mairies	des	
communes	de	plus	de	10000	hab. 
- Professeurs	des	écoles	primaires	 

• Un	plan	média	avec	la	publication	de	
rédactionnels	dans	la	presse	magazine. 

• Campagnes	digitales	planifiées	sur	les	
réseaux	sociaux	en	mars,	mai,	juin	
septembre	et	novembre,	ciblées	vers	les	
parents	d’enfants	8/12	ans	+	13/17	ans. 

• Présence	sur	le	salon	CE	en	septembre	
2021	proposé	en	priorité	aux	centres	de	
vacances	régionaux	pour	promouvoir	
les	séjours	auprès	des	C.E. 

• Différentes	actions	avec	la	Presse	
Grand	Public,	destinées	à	valoriser	les	
atouts	des	séjours	collectifs.	
 

retrouvez	le	plan	de	relance	sur	: 

https://pro.auvergnerhonealpes-
tourisme.com/plan-de-relance-en-
faveur-des-colos-et-classes-de-
decouverte/ 

 

Le CRT Auvergne Rhône Alpes est en ce moment en campagne de communication active 
et relaie les projets sur le site internet : www.generationmontagne.com  

Organisateurs et Hébergeurs, nous vous invitons dès maintenant à 
proposer des séjours pour qu’ils soient présents sur le site internet. 

Il suffit pour cela d’envoyer un lien vers votre page descriptive du séjour à : 
N.Vallier@auvergnerhonealpes-tourisme.com 

Pour participer à la rédaction de la prochaine News-letter :  

communication@sancy-domes-uniors.org 

Plan de 
Relance : Auvergn’Attitude – Élément Terre – Aluna Voyages – Bureau Montagne Nature et Volcans - Sancy Sports 

Nature – CUC Loisirs - Csaba Osztian – Auvergne traineau - Bureau des accompagnateurs en Montagne – 
Bureau des Guides Pavin Sancy - Sancy traineaux – Auvergne Randonnée Yvou – ESF le Mont Dore – Sancy 
Accueil - Dominique Morin - GAEC des Estives - Loïc Michon – Jean Marie Laurent – Randogs - Les Écuries 
de la Dordogne – Sancy Cheval - Auvergne Loisirs – Volcan de Lemptégy – Scénomusées la Toinette et Julien 
- Grotte de la Pierre – Château de Murol – Espace Volcan – Le Pierlou - VTF le Domaine des Puys - Gîte de 
Courbanges – Gîte Volcaflore – L’Estivade - Auberge de jeunesse Le Grand Volcan – Au Centre des Volcans - 
CESL – Centre vacances de la Ville de Nanterre - MFR de Gelles – MFR de Vernines – Maison Saint François 
Anshald - Clair Matin UFCV - CFAG – Centre Volca-Sancy - AEP Volcana – Les Mésanges - AEP Ile aux enfants 
– Les Iris – Archipel Volcans – Le Grand Panorama - La Buissonnière – Maison Saint Joseph – Domaine de 
Fohet - François et Suzon – Les Cols des Volcans - Le Secret – La Roche des Fées – Centre Paul Léger – 
Panoramique des Dômes - Voyages Voute – Ski’N Sun - Ville de Tauves – Ville de La Bourboule – Ville du 
Mont Dore – Ville de Murol – Village de Murat le Quaire – Office de Tourisme du Sancy 
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                   Opérationnel le 31 mars 
Sur www.impots.gouv.fr 

Dispositif d’aide aux entreprises du HCR et 
centres de vacances situés en montagne 

 
• 70 % des pertes d’exploitation si 

l’entreprise a + de 50 salariés 
• 90 % des pertes d’exploitation si 

l’entreprise a - de 50 salariés 
• L’entreprise devra déposer une 

attestation de son expert-comptable 
• Pour les mois de mars et avril la 

demande sera faite en mai 

 
Exemples d’aides exceptionnelles de la Région Auvergne Rhône Alpes :  
• Pour les centres de vacances indépendants pour financer l’amortissement des emprunts, travaux 

et acquisition de matériel à hauteur de 30.000 € et jusqu’à 50.000 € par hébergement. 
• Aide exceptionnelle en fonctionnement de 5000 € pour les ski-clubs de loisirs à 10.000 € pour les 

ski-clubs de compétition. 
retrouvez ces aides sur : 

https://crauraprod.mgcloud.fr/document-collect/crauraprod/root/public/fusion_templates/COVID_VAC 
__Reglement.pdf 
https://ambitioneco.auvergnerhonealpes.fr/414-plan-de-relance-et-mesures-economiques.htm 

Les adhérents : 
Personnes morales et personnes physiques 
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Sancy Dômes Juniors 
Séjours et Sorties éducatives 

 
Les mentions importantes qui nous paraissent 
utiles à vous signaler sont : 

- 90 % des pertes d’exploitation 
pour les entreprises de moins de 50 salariés…….. 
 
- nous avons répertorié les entreprises du  
secteur S1 qui sont parmi nos adhérents 
 
- l’entreprise devra déposer une attestation de son 
expert comptable 
 
- les centres de vacances sont généralement 
associés au code APE 5520Z « hébergement 
touristique et autres hébergements touristiques 
de courte durée 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Paris, le 10 mars 2021 

N°769 
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Le dispositif de prise en charge des coûts fixes sera opérationnel 

pour les entreprises à partir du 31 mars  
 

 
Bruno Le Maire, ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance, et Alain Griset, 
ministre délégué chargé des Petites et Moyennes Entreprises, annoncent que le dispositif 
de prise en charge des coûts fixes sera opérationnel pour les entreprises à partir du                     
31 mars 2021.   
 
Ce dispositif vise à couvrir les coûts fixes des entreprises qui ne sont pas couverts par 
leurs recettes, leurs assurances ou les aides publiques.  
 
Le calcul de cette aide est basé sur les pertes brutes d’exploitation (EBE)*, soit les recettes 
desquelles sont déduites les charges d’exploitation de l’entreprise. Les charges 
financières et les dotations aux amortissements ne sont pas prises en compte dans 
l’assiette de l’aide.  
 
Le dispositif permet de couvrir 70 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de plus 
de 50 salariés et 90 % des pertes d’exploitation pour les entreprises de moins de 50 
salariés, dans la limite de 10 millions d’euros sur l’année 2021. 
 
Ce dispositif est ouvert aux entreprises fermées administrativement ou appartenant 
aux secteurs du « plan tourisme » (S1 et S1 bis) et qui répondent à toutes les 
conditions suivantes : 

- créées avant le 1er janvier 2019 ; 
- réalisant plus d’1 million d’euros de chiffre d’affaires mensuel ou 12 

millions d’euros de chiffre d’affaires annuel ; 
- justifiant d’une perte d’au moins 50% de chiffre d’affaires et éligibles au 

fonds de solidarité en janvier 2021 ou en février 2021. 
 

Par ailleurs, parce que certaines petites entreprises ont des coûts fixes plus élevés et que 
la moyenne et insuffisamment couverts par le fonds de solidarité, le dispositif sera ouvert 
aux entreprises des secteurs suivants sans critère de chiffre d’affaires (mais répondant 
aux deux autres conditions) :  

- Les loisirs indoor (salle d’escalade, bowling, etc.) 
- Les salles de sport 
- Les zoos 
- Les établissements thermaux 
- Les entreprises du secteur HCR et les résidences de tourisme situées en 

montagne. 
 
La demande pour les mois de janvier et février 2021 pourra être déposée à compter 
du 31 mars 2021 sur l’espace professionnel de l’entreprise sur le site impots.gouv.fr. 
L’entreprise devra déposer une attestation de son expert-comptable. Pour les mois de 
mars et avril, la demande sera faite en mai. 
 
Le coût de ce dispositif est estimé à environ 300 millions d’euros par mois.  
 
*La perte brute d’exploitation est calculée selon la formule suivante :  
EBE = Recettes + subventions (type aide du fonds de solidarité) - achats consommés - 
consommations en provenance de tiers - charges de personnel - impôts et Taxes et 
versements assimilés. 
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Cabinet de Bruno Le Maire  
01 53 18 41 13 - presse.mineco@cabinets.finances.gouv.fr  
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01 53 18 46 41 - presse.pme@cabinets.finances.gouv.fr 
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extrait de la Liste des entreprises du secteur S1 
• Téléphériques et remontées mécaniques 
• Hôtels et hébergement similaire 
• Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée 
• Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs 
• Restauration traditionnelle 
• Restauration de type rapide 
• Services des traiteurs 
• Débits de boissons 
• Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport 
• Activités des agences de voyage 
• Activités des voyagistes 
• Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs 
• Gestion des musées 
• Guides conférenciers 
• Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires 
• Gestion des jardins botaniques et zoologiques et des réserves naturelles 
• Gestion d'installations sportives 
• Activités de clubs de sports 
• Autres activités liées au sport 
• Autres activités récréatives et de loisirs 
• Transports routiers réguliers de voyageurs 
• Autres transports routiers de voyageurs 


