Exercice 2019
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Samedi 30 novembre 2019
RAPPORT D’ACTIVITE
L’exercice écoulé a permis à l’Association de prendre une allure de croisière tout en consolidant les
transformations réalisées au fil des dernières années.

Fonctionnement des instances
Cinq Conseils d’Administration ont eu lieu au cours de l’année écoulée, auxquels il faut rajouter des
déplacements, de nombreuses réunions préparatoires et hebdomadaires pour gérer les affaires
courantes.
Cette année a aussi été marquée par les préparatifs de la commémoration des 60 ans de l’ALVVF avec
la réalisation d’une exposition et d’une plaquette rétrospective de l’association.

Personnels
Dans le cadre d’une rupture conventionnelle de contrat, Maïté DOS SANTOS a quitté l’ALVVF et a
été remplacée à compter du 20 septembre par Olivier GARREAU. Il habite à Pralognan la Vanoise et
il est titulaire d’un master en management des hébergements touristiques. Il a préalablement assumé
différents postes de direction dans le domaine de l’hébergement et de la restauration.
Lise CORRADI étant arrivée au terme de son contrat de professionnalisation (BTS-NRC) a été
remplacée en septembre par Justine KUTARASINSKI qui est en licence des métiers du marketing
opérationnel à Reims.

Promotion et communication
Du 22 au 24 mars 2019, l’ALVVF a participé au Salon du randonneur au centre des congrès – Cité
internationale à Lyon. Martine, Alix, Daniel et Victor y ont tenu une permanence dans le stand de
l’office de tourisme de Courchevel. L’objectif de cette participation était de se faire connaître et de
développer la saison estivale (plus d’une centaine de dépliants ont ainsi été distribués).
Nous disposons d’une page FACEBOOK qui est alimentée par des post réguliers. Ainsi qu’un envoi
régulier d’une newsletter à l’ensemble de notre fichier. Le site internet et la présence sur les sites de
vente impliquent également une mise à jour quotidienne.

Fonctionnement de nos 2 établissements
a)
Courchevel hiver
La saison s’est déroulée du 15 décembre 2018 au 19 avril 2019. Nous avons réalisé 10440 nuitées
(avec un taux d’occupation de 83% des ressources et de 62% des places) ce qui représente une
progression de 3,88%. On note globalement une satisfaction générale des clients qui ont fréquenté
l’établissement.
Ainsi, le Lorraine Savoie a accueilli
o Des groupes d‘adultes du Haut-Corlay (Côtes d’Armor) en janvier, de l’ASPTT Orléans (fin
janvier)
o Un séjour organisé en bus par l’ALVVF au départ de la Moselle
o L’école des Sports de Garches pendant les vacances de la zone C
o Une colo de la Mairie de Champagne au Mont d’Or (69)
o Des classes de neiges :
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▪ Saint Pierre-Chanel avec la MJC Moselle Nord (10 au 15 mars)
▪ Ecole Louis Pergaud de Neufchef (du 1er au 6 avril)
▪ Ecole de Montagnat (8 au 12 avril)
o 4 week-ends pour des groupes de la région lyonnaise (Travelmania, SLD Voyages) et du SkiClub de Montélimar.
b)
Courchevel aux autres périodes (hors saison hiver)
La saison a débuté le 21 juin et s’est achevée le 1er septembre. Nous dénombrons 5308 nuitées sur la
période.
Le Lorraine-Savoie a été occupé par :
o Des gestions libres :
▪ 136 personnes d’Echirolles (21 au 23 juin)
▪ 120 personnes pour un anniversaire (6 au 8 juillet)
▪ YANIV (9 au 26 juillet)
▪ Groupe KHATAEI de Villemomble (27 juillet au 3 août)
o Des groupes en pension complète :
▪ Un groupe de Moselle du 28 au 30 juin
▪ ASLV (29 juillet au 19 août)
▪ 136 personnes de Strasbourg (18 août au 1er septembre)
o Trois familles dans le cadre de Bourse Solidarité Vacances ANCV
Nous noterons que septembre n’est pas demandé, alors que la période et le Lorraine-Savoie pourraient
convenir aux groupes, comme par exemple pour des randonnées en Vanoise.
c)
Saint Hilaire de Riez
Nous dénombrons 10118 nuitées, chiffre supérieur au prévisionnel et qui marque une progression de
près de 40% (avec un taux d’occupation de 31% pour le bâtiment B, 28% pour le gîte et 24% pour les
appartements, ces taux étant sensiblement les mêmes pour les places).
Ces résultats s’expliquent par le fait que la structure a pris son allure de croisière et a fonctionné en
année pleine après les transformations réalisées en 2018.
Ainsi, l’Oasis-Lorraine a accueilli :
o 44 week-ends (21 en pension complète et 23 en gestion libre)
o Un séjour ANCV Seniors en vacances (septembre)
o 7 séjours de la Mairie de Paris en juillet et août, du lundi au vendredi
o Des centres de vacances d’enfants :
▪ De LOON Plage (59)
▪ De BIARD – (PEP 86)
▪ Du groupe AEDES du Cher
▪ Du centre départemental Enfance et Famille de Guéret (23)
o Un groupe du Secours Catholique (fin août)
o Un groupe de personnes handicapées (ASLV) en août
o 12 classes de mer
▪ Ecole de Sauvigny-le-Bois (89)
▪ Ecole de Creigny et Sougères en Puisaye (89)
▪ Ecole de Dracy et Fontenoy (89)
▪ Ecole de Gurgny (89)
▪ Association Loisirs et Nature de St Gilles-Croix-de-Vie (85)
▪ Ecole de Lindry (89)
▪ EPSC de Poitiers
▪ IME de Crève-cœur sur l’Escaut (59)
▪ Ecole de Verdon (89)
▪ Ecole de Semur-en-Auxois (89)
▪ MFR des Charentes (16)
▪ Lycée agricole de BRIACE (44)
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Les appartements ont été loués pendant 25 semaines (2 semaines en août dans le cadre du dispositif
Bourse Solidarité Vacances ANCV.
Nous avons également accueilli 25 personnes dans le cadre du dispositif de l’ANCV « seniors en
vacances » du 23 au 30 septembre 2019.
Bien que la fréquentation soit en hausse, la location des appartements peut s’avérer plus difficile
pendant la cohabitation adultes et groupes d’enfants.

Travaux et investissements dans nos maisons et au siège
Cette année, les travaux se sont focalisés à la maintenance des locaux et le suivi de la fin du chantier de
Saint Hilaire. Compte tenu de l’absence d’un Responsable du site et de la difficulté de trouver du
personnel pendant la saison estivale, Alix et Victor SEDICAUT ont fait deux allers retours entre
Hayange et Courchevel pour assurer les états des lieux et les travaux de remise en état.
a) Courchevel
o Du 7 au 13 octobre 2018 (8 bénévoles) = Travaux conséquents de peinture et de maintenance
générale avant la saison (chambre du 1er étage, rideaux, étagères, etc.…)
o Du 14 au 17 avril 2019 (4 bénévoles) = maintenance et entetien avant la saison estivale.
o Les 6, 7 juillet et du 25 au 27 juillet 2019 (2 bénévoles) = état des lieux avant location et remise
en état des locaux.
o Fin août (1 bénévole) ; état des lieux après location.
o Du 13 au 19 octobre 2019 (13 bénévoles) = peinture des chambres du 2ème étage, de la salle
d’animation et de l’extension du restaurant, pose de colonnes de douche, maintenance générale
du bâtiment, pose de protection des piliers du quai, peinture et remplacement de l’éclairage de
l’office, etc…
b) Saint-Hilaire-De-Riez
o Du 28 avril au 4 mai 2019 (12 bénévoles) = travaux de peinture (salle d’animation, murs
extérieurs, grille et murette le long de la rue. Aménagement d’un local vélo, maintenance
générale des bâtiments. Remplacement des tables de cuisson par des plaques vitrocéramiques
dans les appartements, etc… Fabrication d’un chariot pour rendre le barbecue électrique
amovible.
o Du 26 au 30 août 2019 (2 bénévoles) = maintenance générale des locaux.
c) Siège à Hayange
o En octobre 2019 (4 bénévoles) = rationalisation de l’installation informatique et électrique au
siège pour accueillir le nouveau central téléphonique.

Valorisation du bénévolat
L’ensemble des bénévoles (tant sur le plan institutionnel que lors des chantiers) apporte temps et
compétences. Cet engagement des bénévoles constitue une des contributions volontaires en nature
très importante et met en évidence « l’effet de levier » qu’apportent les différentes actions et
opérations menées tout au long de l’année.
Ainsi la valorisation de cette contribution que nous avons évaluée sur la base du SMIC à 2564 heures
soit une somme de 43.458€ permet de rendre compte de la valeur ajoutée et de l’utilité du bénévolat
pour notre association. Elle rend compte de l’intégralité des ressources « propres » ou internes de
l’association et représente un élément utile dans les relations avec nos partenaires, mais également
pour nous sensibiliser à la fragilité de la « ressource » bénévole, à l’importance de sa fidélisation et
de son nécessaire renouvellement.
Que soient remerciés tous les bénévoles qui consacrent leur temps et leurs loisirs pour améliorer le
fonctionnement de notre association.
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