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Une mobilisation réussie … qui doit aboutir ! 

La manifestation qu’a organisée Sancy-Dômes Juniors à Clermont-

Ferrand mercredi 12 janvier constitue une étape qui a répondu à nos 

espérances. Nous avons tout lieu d’être satisfaits du résultat car il dé-

montre notre réactivité, notre capacité à mobiliser les acteurs profes-

sionnels de la filière (hébergeurs, professionnels éducatifs, transpor-

teurs …) mais aussi nombre d’élus, en très peu de temps, de façon maî-

trisée, avec des retombées media que nous n’avons jamais connues en 

presque trois années de communiqués et d’actions diverses … 

Bien sûr, nous n’avons pas créée de thrombose dans les rues de Cler-

mont, ni envahi Jaude. La qualité et la représentativité des partici-

pants compensaient largement leur quantité. (cf. compte rendu détail-

lé) 

On peut être chagrinés de la place prise dans cet évènement par le 

Massif du Sancy, surreprésenté par ses acteurs, élus, opérateurs (merci 

au passage à l’OT du Sancy pour son soutien logistique !). C’est simple-

ment le reflet de la réalité socio-économique de ce territoire qui la 

place en pointe dans la crise actuelle, du moins en Auvergne. Il n’em-

pêche : des associations implantées dans le Mézenc, la Planèze et les 

Dômes étaient également présentes ! 

Si on regarde notre région Aura, notre territoire est dans la même si-

tuation vis-à-vis de nos partenaires des Alpes : un petit face aux très 

gros. C’est donc clairement avec eux qu’il faut agir pour peser dans les 

décisions qui nous concernent ! Pour cela, nous sommes depuis peu 

coordonnés (avec l’UNAT) dans un « Collectif Juniors Aura » qui re-

couvre 6 départements (les deux Savoie, l’Isère, la Drôme, l’Ardèche et 

nous). 

Les médias en parlent ! 

Séjours Educatifs en péril ! 

https://www.france.tv/france-3/auvergne-rhone-alpes/19-20-

auvergne/3016771-emission-du-mercredi-12-janvier-2022.html  

https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/sancy-les-

professionnels-des-sejours-educatifs-en-detresse-face-aux-

annulations-en-chaine-1642005459  

https://rcf.fr/actualite/3-questions-a-3?episode=195005  

Inutile de manifester pour juste  
en tirer satisfaction 

 
Nous avons déjà embrayé sur des suites directes :  

Rendez-vous est pris début février avec le président du Conseil 

Départemental (qui nous a rejoints sur le parcours de la mani-

festation pour nous soutenir), pour examiner l’aide que peut 

apporter cette collectivité à la filière. Nous avons les exemples 

des départements alpins. 

Rendez-vous a été demandé au Recteur pour qu’il fasse remonter 

à son Ministre JM BLANQUER nos desiderata, qui visent à le-

ver les interdictions et freins au départ des classes … précisons 

ici que l’attitude du rectorat et des directions académiques 

n’est pas du tout en cause en Auvergne ! 

A ce sujet, une nouvelle action est lancée en direction des DASEN 

qui interdisent toujours les départs. Un argumentaire précis va 

les mettre devant leurs responsabilités, tant leurs décisions 

relèvent de l’abus de pouvoir administratif. Chacun pourra 

s’en saisir dès validation par le Bureau. 

Une proposition d’aménagement des aides financières de l’Etat 

et de la Région a été remise à Sébastien Dubourg en sa qualité 

de conseiller régional vice-président de la Commission Mon-

tagne. 

Enfin au niveau régional, notre action est coordonnée avec nos par-

tenaires : 

Recensement permanent des annulations et perte de CA via 

l’UNAT Aura. Nous invitons chacun à continuer à renseigner 

cette base de données, qui constitue le seul élément chiffré 

permettant de mesurer l’ampleur de la crise actuelle : 2M€ 

d’annulations constatées fin décembre 2021, 4M€ au 15 jan-

vier 2022 … ! 

Réalisation en cours d’un argumentaire en format vidéo, avec le 

collectif Juniors Aura, à destination des médias et des élus. 

Les Elus du territoire pour le collectif ! 

 

 

 

 

 

 

Des animations place de 

Jaude  

Afin d’interpeller le grand public sur notre 

présence place de Jaude, des animations 

étaient proposées par le collectif. 

Sancy traineaux et Auvergne traineau  

leurs chiens de traineaux 

Les écuries de la Dordogne  

accompagnés de leurs poneys 

Auvergna’titude  

pour une initiation au biathlon 

Volcan’sancy  

avec son jeu de l’oie géant 

AEP Volcana  

pour un atelier les volcans ! 

Remerciements  

Le collectif remercie toutes les personnes présentes lors de cette manifestation, la ville de Cler-
mont-Ferrand pour la logistique et l’OT du Sancy pour sa présence place de Jaude et son prêt de 

matériel. 

Prochaine AGE de SANCY DOME JUNIOR lundi 7 février à 19 h en visio 

Pour participer à la réunion Zoom : https://us02web.zoom.us/j/9644443918?

Cri d’alarme (…) ! 

La Montagne le 13/01/22 

Sancy-Dômes Juniors va également muter pour s’adapter aux nouveaux besoins 

L’association va officiellement élargir sa couverture territoriale au niveau de l’Auvergne (4 départements), en modifiant ses statuts et en 

changeant son nom. Un AG extraordinaire va être convoquée à cette fin.  

Jusqu‘à ce jour l’adhésion à SDJ était gratuite. Un premier appel à cotisation (pour l’année 2002) va parvenir à ses membres. Il s’agit notam-

ment de couvrir les premiers frais directs engagés pour la manifestation du 12/01. 

Merci pour le soutien et la mobilisation de tous ! 

Le Bureau de l’association 

Une composition envoyée par la poste 

à Mr Le ministre JM Blanquer  

Lionel Chauvin : Président du Conseil départemental du Puy-de-Dôme 

Sébastien Galpier : Vice-président du Conseil départemental 63 en 
charge de la Culture et du Patrimoine 

Elisabeth Crozet : Conseillère départementale du Sancy 

Lionel Gay : Maire de Besse / Super-Besse - Conseiller départemental 
du Sancy - Président de la Comcom du Massif du Sancy  

François Constantin : Maire de La Bourboule - vice-président de 
la Comcom du Massif du Sancy   

Sébastien Dubourg : Maire du Mont-Dore - vice-président de la Com-
com du Massif du Sancy - Conseiller régional Auvergne Rhône Alpes - 
Vice-président de la commission Montagne  

Jean-François Cassier : Maire de Murat-le-Quaire - Président de 
l'Office de Tourisme du Sancy 

Frédéric Echavidre : Maire de Picherande - Conseiller délégué en 
charge des Zones Nordiques, du Pôle Pleine Nature à la Comcom du 
Massif du Sancy  

Alexandre Verdier : Maire de Bagnols  

Christophe Serre : Maire de Tauves - vice-président de la Comcom du 
Sancy Artense 

Alphonse Bellonte : Maire de Saint-Nectaire  

Bérenger Grouffaud : Maire adjoint du Valbeleix 

Eric Brugière : Maire de Laqueuille - représentant Jean Marc Boyer - 
Sénateur du Puy-de-Dôme 

Violette Eyragne : 1ère adjointe La Bourboule 

Brigitte Develay-Michelin: 3ème adjointe La Bourboule 

Hugues Danjoux : Conseiller municipal La Bourboule 

Danielle Couraud : Conseiller municipal La Bourboule 

Le président du conseil départemental du Puy de Dôme 

« (…) dans les offres de séjours éducatifs ne doivent pas être oubliés ! » 
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