




À partir de 11h30 : Accueil des participants, procédures administratives
12h00 : Déjeuner à Auxerre ou à Tamié
14h15 : Ouverture de la visioconférence
14h30 : Assemblée Générale
 Approbation du compte-rendu de l’AGE du 14 mai 2022
 Rapport moral.
 Rapport d'activités du directeur administratif et des responsables
de pôles.
 Rapport financier, quitus au responsable du pôle « Finances Ressources humaines ».
 Cotisations 2023.
 Présentation des candidats au Conseil d’Administration.
 Votes.
 Résultats des votes.
 Questions diverses.
 17h30 : Clôture de l’assemblée et verre de l’amitié

• À la date d’aujourd’hui, nous comptons 139
adhérents actifs à l’association pour l’année 2022.
• Pour que l’Assemblée Générale puisse valablement
délibérer, le quart des adhérents actifs, présents ou
représentés, doit être atteint (art. 7 du règlement
intérieur), soit 35 adhérents.
• Constatation du nombre de membres présents et
représentés.
• Si le quorum n’est pas atteint, cette Assemblée
Générale est reportée à 15h00, dans les mêmes
lieux et avec le même ordre du jour
(sans obligation de quorum cette fois).

• Proposition d’un président de séance :
Clément CORNEC
• Proposition d’un secrétaire de séance :
David SEIGNOBOS
• Désignation des scrutateurs :
Tamié :
Auxerre :
Pierre MARMAGNE
Lucie HERVÉ
Roselyne DEPARDIEU
 Approbation par l’assemblée.

 Toutes les résolutions de cette
Assemblée Générale seront
votées en fin de réunion.

 Sera votée en fin de réunion en Résolution N°1.

Début 2022, une réflexion sur la gouvernance de l’association a amené le Conseil d’Administration à décider de fonctionner avec une
gouvernance collégiale. Ce type de fonctionnement est différent du système classique avec un Bureau associatif (Président - Trésorier Secrétaire). Il donne la priorité à des décisions collectives et à un partage de responsabilités entre les membres.
Ce changement s’est concrétisé lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire à Tamié, le 14 mai dernier, par l’approbation des nouveaux
statuts et du règlement intérieur de l’association.
Sept pôles de responsabilités ont été mis en place :
 Vie de l’association ;
 Logistique Séjours-jeunes ;
 Animation Séjours-jeunes ;
 Finances – Ressources humaines ;
 Communication ;
 Gestion libre ;
 Bâtiment.

Afin de fluidifier les échanges et d’avancer rapidement sur les nombreux sujets traités, le
Conseil d’Administration a décidé de se réunir toutes les semaines. Cela nous a permis une
grande qualité d’écoute et d’échange et une prise en compte de l’avis et de la sensibilité de
chacun.
Toutes les décisions de cette année ont pu être prises par consensus.
L’ouverture des séjours d’été 2022 a été décidée par le Conseil d’Administration en février, après la prise en compte de critères
d’évaluation de la qualité de l’accueil et de la sécurité des enfants et des encadrants.

Les séjours d’été 2022 ont été un succès et le directeur administratif en détaillera les grandes lignes. Nous tenons à remercier l’ensemble
des équipes (animation, cuisine, direction, personnel d’entretien des locaux), ainsi que l’ensemble des référents qui ont œuvré tout au
long de l’été pour la bonne marche des séjours au profit des enfants.
L’année 2022 est également marquée par l’engagement des bénévoles durant les séjours travaux, essentiels pour la maintenance et le
bon fonctionnement du Moulin et du Chalet. Les membres du Conseil d’Administration les remercient chaleureusement pour le travail
important fourni cette année.
Pour l’année 2023, nous avons une grande ambition et de nombreux chantiers prévus : développer notre projet éducatif et
notre offre de séjours pour améliorer la qualité d’accueil des jeunes, renforcer et pérenniser notre équipe d’animation,
définir des plans de travaux ambitieux sur plusieurs années et mieux préparer chaque séjour travaux en amont avec les
bénévoles, promouvoir la gestion libre, poursuivre la proposition d’activités associatives tout au long de l’année pour
développer l’esprit Florimontain, mais également préparer notre centenaire...

 2ème Résolution : L’Assemblée Générale approuve le rapport moral du Conseil
d’Administration.
☐ Oui

☐ Non

☐ Ne se prononce pas

 Sera votée en fin de réunion en Résolution N°2.
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Pôle « Vie de l’association »

 Nombre d’adhérents :
Exercices
Adhérents actifs
Adhérents bénéficiaires
TOTAL

2020
203
279
482

2021
154
167
321

 Les évènements de notre vie associative :
- Assemblée Générale Ordinaire 2021, le samedi 4 décembre : 90 adhérents présents ou représentés.
- Week-end retrouvailles à Lyon, à l’occasion de la Fête des Lumières, du 10 au 12 décembre 2021 : 13 jeunes et 2 encadrants.
- Deux réunions en visioconférence pour mettre en place la collégialité avec les adhérents, les 2 et 7 février 2022.
- Week-ends « Claquettes – Grimpette » : 2 et 3 avril 2022 (11 participantes) + 21 et 22 mai 2022 (15 participantes).
- Séjour « travaux » de printemps, du lundi 9 au mardi 17 mai 2022 : 25 participants pour un total de 104 nuitées et 212 repas.
- Assemblée Générale Extraordinaire, le samedi 14 mai 2022 : 54 adhérents présents ou représentés.
- Accueil été adhérents : 39 familles / adhérents accueillis au chalet Sainte-Humbeline, pour un total de 244 nuitées et 410 repas.
- Séjour « travaux » d’automne, du lundi 26 septembre au samedi 8 octobre 2022 : 29 participants pour 122 nuitées et 315 repas.
- Des réunions hebdomadaires (en visioconférence) du Conseil d’Administration.

2022
139
266
405



Pôle « Vie de l’association »

 Vie fédérale :
- Vice-Présidence de la Fédération Départementale du Tourisme Social (FDTS) de Savoie
- Secrétaire et membre du Conseil d’Administration de Savoie Mont Blanc Juniors (SMBJ)
- Membre du Comité régional Rhône-Alpes de l’UFCV (Union Française des Centres de Vacances)
Les Florimontains sont représentés par David au sein de ces associations.

David
SEIGNOBOS



Pôle « Communication »

 Parution de trois
« Flos Flash » :

Juin 2022

Juillet 2022

Septembre 2022



Pôle « Communication »

 Parution de deux « Edelweiss » :

Mars 2022

Octobre 2022



Pôle « Communication »

 … Mais aussi :
-

La mise à jour de notre site internet : www.lesflorimontains.fr ;
Des informations régulières sur les réseaux sociaux (facebook, instagram) ;
2 articles de presse (Le Dauphiné Libéré) ;
1 reportage TV (JT TF1) ;
1 émission de radio (France Bleu).

12 mai 2022

22 juillet 2022

5 mai 2022



Pôle « Communication »

 Témoignage de Lucie & Francis :
Au cours de l’année 2021-2022, le Pôle communication a assuré des missions visibles telles que la
rédaction d'Edelweiss, de Flos Flashs, de catalogues et d’actualités sur les canaux de communication
(Instagram, Facebook, sites spécialisés,…) ; et d'autres plus discrètes comme l’actualisation du site
internet de l’association (dates, agenda, textes,…), l’actualisation des guides et fiches pratiques
pédagogiques.
Le Pôle communication est représenté au sein du Conseil d’Administration par Francis et Lucie qui y
assurent une présence chaque semaine. Des pont sont liés entre les Pôles grâce à la contribution de
Manon, Hugo et David, notamment pour le Pôle animation qui contribue activement à la réalisation
des missions propres à la communication.
L’ensemble du travail réalisé génère un total d'environ 320 heures.
Pour l’année 2023, nous tenons à mettre un point d’honneur à faire vivre les différents médias afin
d’accroître la visibilité et améliorer les échanges avec les différents interlocuteurs.



Pôle animation et logistique « Séjours-jeunes »

Évolution des inscriptions aux séjours-vacances-jeunes de 2020 à 2022
Années

Sem. 1 Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 6 Sem. 7 Sem. 8

2020

42

46

64*

54

2021

50*

51*

41

37

2022

54*

49*

44*

44

43

43

35

Nb de
dossiers
traités

Annulat°

275

23

252

375

Nb total Nb total de
de jeunes
sem.

39*

52

29

13

227

81**

146**

221**

40

34

219

7

212

308

* Effectifs séjour sédentaire + camp itinérant en montagne
** Effets de la crise sanitaire : Si nous n'avions pas subi de fermeture administrative en semaine 5,
nous aurions dû accueillir en 2021 : 227 jeunes pour un total de 302 semaines.

En 2022, la durée moyenne des séjours se stabilise autour de 1,5 semaine.



Quelques indicateurs

Pôle animation et logistique « Séjours-jeunes »

2020

2021

2022

56 % 1 semaine
39 % 2 semaines

69 % 1 semaine
26 % 2 semaines

5 % 3 semaines

5 % 3 semaines

66 % 1 semaine
24 % 2 semaines
10 % 3 semaines

Tranches d’âges

61 % 9-13 ans / 39 % 14-17 ans

56 % 9-13 ans / 44 % 14-17 ans

64 % 9-13 ans / 36 % 14-17 ans

Sexe

48 % filles / 52 % garçons

61 % filles / 39 % garçons

53 % filles / 47 % garçons

37 % UFCV
23 % Site internet
9 % CD Savoie
8 % Anciens colons
7 % Relationnel

31 % UFCV
29 % Site internet
19 % Anciens colons
7 % Relationnel

Pourcentage de jeunes venus
pour 1, 2 ou 3 sem.

Origine de l’inscription

6 % Partenaires locaux
5 % Foy. La Providence
5 % CDOS 93

5 % CD Savoie
5 % Partenaires locaux
4 % Foy. La Providence

43 % UFCV
25 % Anciens colons
19 % Site internet
7 % Organismes financeurs
3 % Partenariats
3 % Relationnel



Quelques indicateurs
Origine géographique

Villes de Prise en charge

Ressources humaines

Pôle animation et logistique « Séjours-jeunes »

2019

2020

2021

42 % AURA
22 % Grand-Est
20 % Île de France

51 % AURA
20 % Grand-Est
13 % Île de France

51 % AURA
23 % Grand-Est
15 % Île de France

5 % BFC

5 % BFC

4 % BFC

35 % Tamié
23 % Paris
11 % Strasbourg

45 % Tamié
14 % Paris
10 % Lyon

45 % Tamié
14 % Paris
11 % Lyon

9 % Chambéry
8 % Lyon
8 % Gares intermédiaires
6 % Nancy

9 % Strasbourg
8 % Nancy
8 % Gares intermédiaires
6 % Chambéry

9 % Strasbourg
9 % Gares intermédiaires
7 % Nancy
5 % Chambéry

45 saisonniers
Équipe de cuisine : 3
Animation : 34
Acc. SNCF : 8

39 saisonniers
Équipe de cuisine : 3
Animation : 30
Acc. SNCF : 6

38 saisonniers
Équipe de cuisine : 3
Animation : 27 - Direction : 4
Acc. SNCF : 4



Pôle animation et logistique « Séjours-jeunes »

Points forts des séjours
• Satisfaction globale des jeunes et de leur familles
• Équipes d’animation au fort potentiel
• Partenariats bien établis
• Communication régulière et fluide avec le CA
• Représentants de l’association chaque semaine
• L’organisation des transports (mis à part le 1er dimanche)
• L’organisation des repas
• Éléments les plus appréciés par les jeunes : les veillées, les
ateliers thématiques, l’environnement montagnard et les équipes
d’animation

 Cap sur l’été 2023 !

Points à améliorer…
• Ateliers thématiques à renforcer
• Publics accueillis en août
• Séjours montagne en perte de vitesse
• Gestion des « Temps libres »
• Améliorer la communication entre les équipes (animation,
ménage, cuisine)
• Le Moulin est pratique, mais l’aménagement de certaines
salles et dortoirs est à revoir.
• Une réorganisation des espaces extérieurs est également à
l’étude.
• Fidélisation des équipes

En 2023, les thématiques « manga », « nature trappeur », « grands jeux & multi-sports » et « court- métrage » seront reconduites.
« Arts de la scène » et « mountain’street » se trouvent regroupées en « rap & dance ». Suite à la demande des jeunes et des familles, une
thématique cuisine « les flos aux fourneaux » fait de nouveau son apparition. Deux séjours itinérants sont également
au programme : « ça bouge en Bauges » et « itinérance en Chartreuse avec des ânes ». Rendez-vous en juillet et août 2023 !



Pôle « Gestion Libre »
Nombre de nuitées
80

60
40

20

 Une année record (nuitées, facturation) !





Un nombre de nuitées en hausse (report des années covid, longs séjours)
Des groupes plus importants (plus de réservations pour le Moulin)
Une facturation supérieure, au double des années précédentes !
Une équipe Gestion Libre au top (David, Jean-Louis, François-Régis, Josiane,
Freddy) !

Mais des tapages nocturnes qui perturbent la quiétude du monastère…

0
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Taille moyenne des groupes
hébergés
40
20
0
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

 En 2023 : restaurer la sérénité et maintenir le niveau
élevé de réservations






Nouvelle convention d’accueil et briefing plus rigoureux
La saison démarre bien : 19 groupes déjà confirmés
Plus de visibilité (Google maps, grandsgites.com, …)
Gestion de la satisfaction
Agenda des réservations mis à jour

Facturation
50 000 €
40 000 €
30 000 €
20 000 €
10 000 €
- €

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022



Pôle « Bâtiment »
 Les séjours travaux :

 Deux séjours de 10 jours au printemps et à l’automne avec 200 jours d’activités ! et un engagement
remarquable des bénévoles sur l’ouverture et la fermeture du moulin, sur les activités récurrentes
(entretien, maintenance, linge, nettoyage, jardin, …) et sur les grands travaux (peinture, menuiserie,
rénovation des sols, installation de nouveaux équipements …)
 De belles réalisations au Moulin (peinture de la salle de jeux, salle animateurs, bureau directeur au RDC
haut, rénovation des tables)
 et au Chalet (nouveaux radiateurs, rideaux dans les chambres, lasurage des volets, tri sélectif en cuisine,
étagères archives, …)
 Un souci d’équilibrer le travail avec le plaisir de se retrouver (moments conviviaux, randonnées, …) et un souci de
suivre un cadre de travaux organisé et de laisser la liberté dans le choix des travaux effectués
par chacun et dans la constitution des équipes.



Pôle « Bâtiment »
 Autres activités :

 Divers travaux en dehors des séjours (extracteurs d’air dans la pièce
froide, entretien de la grande fosse septique du moulin, peinture des
portes du chalet, de nouveaux équipements de cuisine…)
 Commission sécurité du chalet passée avec succès en mai 2022, sans
prescription d’un gardien présent 24h/24
 Changement de contrat électricité au chalet
(tarif règlementé EDF)
 Démarrage de l’étude « Décret Tertiaire »



Pôle « Bâtiment »
 … Et 2023 ?

 Nous renforçons la préparation des prochains séjours par des échanges avec les
bénévoles : création d’une commission Pôle Bâtiment
 Nous préparons une belle ambition pour 2025
 Rénovation des extérieurs du moulin
 Suite de la rénovation des façades du moulin

 Cloisonnement du 4ème étage
 Rénovation de l’annexe (peintures)
 Poursuite de la peinture des chambres au chalet
 Rambardes extérieures du moulin

 Nous encourageons les adhérents qui souhaitent nous rejoindre à ne pas hésiter !

 3ème Résolution : L’Assemblée Générale approuve le rapport d’activités du Directeur
administratif et des responsables de pôles.
☐ Oui

☐ Non

☐ Ne se prononce pas

 Sera votée en fin de réunion en Résolution N°3.

-

Nous avons regardé avec attention les comptes 2021/2022 qui nous ont été envoyés par notre
trésorier, Jean-Marc.
Nous n’avons aucune remarque à formuler : les comptes sont très bien tenus, présentation claire et
sincère.
Nous voudrions attirer l’attention de l’ensemble du Conseil d’Administration et des adhérents sur
l’excellent travail produit par Jean-Marc. Nous sommes surpris par l’ampleur de cette tâche.
Félicitations, et à l’année prochaine.

Frédéric BONNET,
Philippe BRIGANT,
Marie-France GIRAUD

 4ème Résolution : L’Assemblée Générale approuve le rapport financier du responsable du pôle « Finances - Ressources humaines
» et adopte le compte de résultat et le bilan de l’exercice 2021/2022, excédentaires à hauteur de 26 937 €.
☐ Oui

☐ Non

☐ Ne se prononce pas

☐ Oui

☐ Non

☐ Ne se prononce pas

☐ Oui

☐ Non

☐ Ne se prononce pas

☐ Oui

☐ Non

☐ Ne se prononce pas

 5ème Résolution : L’Assemblée Générale décide d’affecter le résultat de l’exercice de 26 937 € au compte de report à nouveau.
 6ème Résolution : L’Assemblée Générale donne quitus au responsable du pôle « Finances - Ressources humaines » pour sa
gestion.
 7ème Résolution : L’Assemblée Générale mandate le Conseil d’Administration
pour établir un budget prévisionnel 2023 compatible avec les contraintes budgétaires de l’association.

 Toutes les résolutions seront votées en fin de réunion.

 8ème Résolution : L’Assemblée Générale fixe le montant de la cotisation 2023 à 26 €
(10 € pour les adhérents âgés de moins de 30 ans).
☐ Oui

☐ Non

☐ Ne se prononce pas

 Sera votée en fin de réunion en Résolution N°8.

 Présentation des candidats au Conseil
d’Administration
 Vote des résolutions
 9ème Résolution : Désignation des
membres du Conseil d’Administration :
renouvellement et nouveaux membres

 Résolution n°1 (approbation du PV de l'AGE du 14/05/2022) :
adoptée à l’unanimité (55 voix « OUI »).
 Résolution n°2 (approbation du rapport moral du CA) :
adoptée à l’unanimité (55 voix « OUI »).
 Résolution n°3 (approbation du rapport d’activités du directeur
administratif et des responsables de pôles) :
adoptée à l’unanimité (55 voix « OUI »).
 Résolution n°4 (approbation du rapport financier du responsable de Pôle « Finances - Ressources humaines)
+ adoption du compte de résultat et du bilan :
adoptée à l’unanimité (55 voix « OUI »).
 Résolution n°5 (affectation du résultat de l’exercice au compte de report à nouveau) :
adoptée à l’unanimité (55 voix « OUI »).
 Résolution n°6 (quitus au responsable de Pôle « Finances - Ressources humaines) :
adoptée à l’unanimité (55 voix « OUI »).
 Résolution n°7 (mandat au CA pour établir un Budget Prévisionnel 2023 compatible avec les contraintes
budgétaires de l’association) :
adoptée à la majorité (53 voix « OUI » + 2 abstentions).
 Résolution n°8 (fixation du montant de la cotisation à 26 € [10 € pour les moins de 30 ans]) :
adoptée à la majorité (44 voix « OUI » + 7 voix « NON » + 4 abstentions).
 Résolution n°9 (renouvellement des membres du CA) : Les 3 candidats ont obtenu chacun 55 voix.

-

Hugo BAE
Clément CORNEC
François D’ONCIEU
Jean-Marc DEPARDIEU
Francis DEPORT
Lucie HERVÉ
Yolande NANSE
Manon TERUEL

o Week-end « Claquettes et grimpettes » les 11, 12 et 13 novembre 2022 à Tamié.
o Assemblée Générale Ordinaire 2022 le 12 novembre à Auxerre en présentiel et à
Tamié en vidéoconférence.
o Retrouvailles Lyonnaises les 9, 10 et 11 décembre 2022 lors de la Fête des
Lumières.
o Week-end rencontre des équipes d’animation les 21 et 22 janvier 2023 à Tamié.
o Séjour travaux de printemps du samedi 6 au mercredi 17 mai. « Journée détente à
Tamié » le dimanche 14 mai.
o Préparation des séjours d’été du lundi 3 au samedi 8 juillet.
o Séjours d'été. 7 semaines du dimanche 9 juillet au dimanche 27 août.
Pendant ces 7 semaines, le chalet Sainte-Humbeline est ouvert pour les adhérents qui
souhaitent y séjourner.
o Clôture des séjours d’été et rangement du lundi 28 au mercredi 30. Possibilité de
prolonger par quelques jours de détente jusqu’au dimanche 3 septembre.
o Séjour travaux d’automne du lundi 11 au vendredi 22 septembre.
o Week-end de rencontres florimontaines les 23 et 24 septembre.
o Assemblée Générale Ordinaire 2023 le samedi 18 novembre.
o Retrouvailles Lyonnaises les 8, 9 et 10 décembre 2023
lors de la Fête des Lumières.

 Retrouvez tous ces événements sur notre site internet !
www.lesflorimontains.fr

