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Chers adhérentes et adhérents,
Nous voici réunis pour notre assemblée générale annuelle, moment privilégié de dialogue et
d’échange.
Je tiens tout d’abord à vous remercier de votre présence qui témoigne de l’intérêt que vous
portez à nos activités et au développement de notre association.
Je remercie également l’ensemble de nos partenaires pour leur aide et leur soutien.
*********
Au moment de porter regard sur l’exercice passé et sur ses 60 années d’existence nous
pouvons témoigner d’une belle évolution de notre activité et les résultats sont bien à la
hauteur de nos ambitions. Que de chemin parcouru ! Nous avons tant de raisons d’être fiers
de nous ! Fierté d’être nous !
Il me faut avant tout remercier ces pionniers qui ont créé « l’association familiale de colonies
de vacances » en 1951 et « loisirs et culture » en 1956 avec son évolution vers un centre de
jeunes à Courchevel. C’est ce qui amènera la création de l’ALVVF en mai 1959.
Notre histoire est née dans cette vallée de la Fensch avec mission de permettre aux enfants
de partir en vacances. L’ALVVF a toujours eu vocation de donner au plus grand nombre
l’accès aux vacances en s’adressant à une clientèle directe d’adhérents ainsi qu’aux
collectivités, clubs, fédérations et œuvres sociales. Mais, sa valeur ajoutée a été la mise en
place de prestations dédiées à l’accueil familial, à la variété de l’offre, puis du locatif
au « tout compris » et au « sur mesure ».
Pour en arriver là, il a fallu s’adapter. Le contexte macro-économique souvent hostile n’a
pas empêché l’association de poursuivre dans la voie qu’elle avait tracée et affiche au terme
d’un nouvel exercice bénéficiaire une santé financière qui consolide notre stratégie et
mobilise nos efforts pour aller encore plus loin. En effet, ce qui nous rend extraordinaires
c’est notre capacité à évoluer, notre capacité à toujours savoir défendre notre indépendance,
à se sortir des passes difficiles, à s’adapter lorsque c’est devenu nécessaire, à trouver femmes
et hommes sachant s’impliquer avec passion dans des tâches souvent lourdes et ingrates.
Ainsi, notre histoire raconte une belle aventure humaine. L’association c’est un tandem
« Bénévoles, salariés », ces personnes bénévoles qui donnent de leur temps et qui répondent
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toujours favorablement aux sollicitations parfois nombreuses, et ce personnel sans lequel
aucune action ne pourrait être menée et qui déploie beaucoup d’énergie pour que chaque
adhérent trouve une réponse à ses besoins.
A titre personnel, j’ai découvert au gré de mon cheminement dans l’association, ce qui faisait
sa force. Mais c’est Vous, des bénévoles venant de toutes parts, animés par la même envie
de faire, cette envie qui nous a fait déplacer des montagnes et atteindre l’impossible. Des
bénévoles engagés, passionnés, à l’abnégation sans faille pour participer, à leur échelle, à la
gestion et à l’amélioration de notre association et de son patrimoine.
Oui, ce patrimoine constitué petit à petit et qui fait la fierté d’une association qui a su au fil
des ans prouver qu’elle est capable, grâce à cette volonté qui nous anime de traverser les
turbulences liées à une société de plus en plus exigeante. Aujourd’hui, l’ALVVF doit
continuer à anticiper les attentes des clients. L’envie de départ en vacances a progressé. Nous
sommes aujourd’hui en face de nouvelles problématiques qui se traduisent par des
personnalités plus multi facettes, moins prévisibles. Qui changent, en fonction des envies,
des circonstances et qui sont en recherche de renouvellement, de diversité.
Ainsi, notre association doit continuer à valoriser ses atouts. Elle doit également faire
face à la concurrence avec laquelle nous vivons depuis longtemps. A nous de conforter dans
leur choix toutes celles et tous ceux qui nous font confiance.
C’est à ces nouveaux défis que nous devons répondre. Notre capacité, nos investissements
présents et futurs, notre expérience sont autant d’atouts pour poursuivre le développement
de ces nouveaux axes de croissance et encourager la ligne d’action poursuivie.
J’appelai l’an passé à une réflexion collective sur les multiples évolutions auxquelles notre
association fait face. Nos échanges et regards croisés devaient permettre de définir la
stratégie future à mettre en place pour bien préparer le lendemain de l’association. Et ainsi
tenter modestement de répondre aux enjeux des années à venir et comment les atteindre car
ne rien envisager, c’est stagner voire régresser. Faute de temps, cette réflexion n’a pas eu
lieu et je renouvelle ma demande à penser demain en exploitant nos atouts et notre
potentiel autour d’axes forts pour que l’ALVVF continue sa route encore longtemps.
Que tous ceux qui contribuent à la réussite de nos actions soient ici remerciés et félicités ; je
sais que nous allons pouvoir encore compter sur l’engagement de nos bénévoles, la
compétence de nos salariés, la coopération bienveillante de nos partenaires et financeurs.
Encore merci pour votre présence et votre aide essentielle pour nous.
Daniel LAURETTE, Président

