PROCES VERBAL
UNAT AUVERGNE-RHONE-ALPES / Assemblée Générale du 04 février 2020
Début de séance : 10h30

Lieu : St Germain au Mont D’Or

Liste des Présents
Mme ANGLARET
UFCV
Mme BERAUD ACL ANCAV
M. BARREYRE
Ligue Enseignement
M. MAGNA
TERNELIA et FDTS
M. PRELLE
VTF
Mme MEYER Salariée UNAT AURA
M. LABAT
UFCV
M. LHOSTE
Cap Vacances
M. MAURIN
INFA
M. SOLLEILAND INFA
Mme RIEUBON
AZUREVA
M. SEIGNOBOS Savoie Mont Blanc Juniors
M. PRIEUR
JPA
M. THIROT
UNAT National
M. VIARD
ULVF
M. CHRETIEN
VVF Villages
M. BUISINE
AVL
Mme NESME
Vac’Hands
Mme CHAUTAIN
Vac’Hands
M. LOQUAIS
ANAE
M. BERNARD
FUAJ
M. NICOLA
Villages Club du Soleil
Mme RASSEUNEUR
IDDJ
Mme THORAL-MELLERAY AMAHC
Mme HABOUDOU
Bien-Être Loisirs Tourisme Handicap

Liste des Excusés
M. LECHACHEUR
M. CLAVEL
M. PRORIOL
Mme DESARMENIEN
M. CHERON
M. BAUMONT
Mme COUDOUEL
M. BRETAUD
Mme ANTONETTI
Mme REYNAUD
Mme LEVI
M. DEBEVE
Mme FAUCHER
Mme FURIN
Mme HEINICKE
M. GESLER
M. COMETTO
Mme DURAND
M. BONNARD
M. FERRERO

Peuple & Nature
CEVIED
Mouvement Associatif
Savoie Mont Blanc Junior
LCE 74
Temps Jeune
Auvergne Rhône-Alpes Tourisme
Le Piroulet
Auvergne Rhône-Alpes Tourisme
IDDJ
Les PEP (42)
ATC Routes du Monde
Invitée CA UNAT AURA
Lâche les freins
Lâche les freins
Aventures Vacances Energie
AEP Volcana et Île aux Enfants
PEP
Tourisme et Loisirs
SAVATOU 73

Emmanuel CHRETIEN accueille et remercie les participants de leur présence
Le Quorum étant atteint, l’AG ordinaire peut se dérouler normalement
1.

Adoption du PV de l’Assemblée Générale 2018

Le PV de l’AG du 12 mars 2019 est approuvé à l’unanimité. Aucune question à ce sujet.

2.

Rapport Moral :

-

CA composé de 17 membres
Bureau composé de 6 membres

Rappel qu’une réélection des membres du bureau est prévue dans l’après -midi.
Le travail opérationnel était, jusqu’à début octobre 2019 et le recrutement d’un contrat
d’apprentissage, opéré par les administrateurs. Des groupes de travail s’organisent selon les
projets et besoins rencontrés.
Sophie Delhaye a quitté son poste de trésorière et Emmanuel Chrétien a pris le relai sur la
trésorerie.
Un réseau de 71 adhérents
21 membres nationaux
50 membres régionaux
Quelques mandats et représentation
Conseil d’administration du CRT – Frédéric Prelle
CRT commission hébergement – Emmanuel Chrétien
Mouvement Associatif – Lucien Proriol et Hélène Anglaret
CRESS – Marcel Viard
Génération Montagne – Jean Michel Barreyre et Soline Lelong Faucher
Auvergne active (Comité d’Engagement) – Emmanuel Chrétien
Tourisme et Handicaps - Emmanuel Chrétien / Justine Meyer
Comité Massif Alpes – Frédéric Prelle
UDES – Soline Lelong
Un appel à la mobilisation des acteurs présents est fait par Emmanuel Chrétien et Frédéric Prelle
avec rappel de l’importance d’avoir un poids et de porter une voix pour le secteur.
Le Rapport Moral est voté à l’unanimité

3.

Rapport d’activités :

Justine Meyer fait un point sur les tâches qu’elle a réalisé depuis sa prise de poste en alternance :
reprise en main de la gestion administrative de l’UNAT Aura, des outils de communication,
notamment dans le but d’établir une newsletter prochainement, reprise de contact avec les
adhérents et identification de leurs besoins, suivi de leurs adhésions et des appels à cotisation,
reprise de contact avec les réseaux (Mouvement associatif, participation à certaines commissions
telle que Tourisme & Handicap, etc). Engagement à faire de la veille pour le financement.
Concernant l’activité de l’UNAT en 2019, un point est effectué sur la commission emploi et
formation portée par Emmanuel Chrétien, Hélène Anglaret et Jean-Baptiste Maurin, concernant les
métiers de l’animation et de la cuisine sur les territoires de Savoie et Haute-Savoie. L’objectif est
que le projet se finalise à échéance automne 2020.

FP fait également un point sur la commission massif.
Le Rapport d’Activités est voté à l’unanimité

4.

Rapport financier :

Emmanuel Chrétien présente le rapport financier et le compte de résultat au 31/12/2019.
Un point est détaillé concernant les charges de l’UNAT.
Aucune subvention n’a été perçue et les recettes correspondent aux cotisations reçues d’un
montant de 29 330€. Les produits financiers sont en lien avec des frais de banque.
Rappel de ce qu’était le CECOREL et annonce que il a été mis fin à cette association et que les 12
000€ ont été intégrés au compte de l’UNAT Auvergne Rhône-Alpes.
Aucune question n’est posée concernant le compte de résultat.
Frédéric Prelle rappelle que certains adhérents nationaux mettaient du temps à payer et se pose la
question de qui est censé représenter sa structure à l’UNAT. Simon Thirot rappelle qu’il s’agit d’un
sujet récurrent lorsqu’il s’agit de la présence et de l’engagement des plus grands opérateurs en
région.
Frédéric explique également le choix de ne pas avoir des éléments placés en subvention sur le
compte de résultat car des charges seraient alors budgétées. Il explique aussi l’intérêt de répondre
à des appels à projets, mais pas uniquement pour des raisons financières.
Simon Thirot appuie que la présence de l’UNAT Aura en reconstruction est stratégique et
importante et qu’il ne faut pas hésiter à les solliciter, au National, à les interpeller pour être
accompagné et monter des rdv avec des instances, etc.
Marcel Viard rappelle que le TSS ne représente que 10% du tourisme en France et rappelle aussi
que le rôle de l’UNAT est d’être une instance en région et donc d’être interlocuteurs entre différents
services tels que l’ADEME, les régions, les départements, etc. et notamment dans la construction
de la transition que l’on connaît aujourd’hui, notamment pour l’écologie.
Le montant total de la trésorerie s’élève à 61 042€.

Le rapport financier est voté à l’unanimité

5.

Montant des cotisations 2020

Afin de ne plus fonctionner sur l’ancien modèle en comptant d’une part le nombre d’équipement s
en Auvergne additionné au nombre d’équipements en Rhône-Alpes pour les adhérents nationaux,
de nouveaux montants de cotisation uniques sont proposés pour 2020.
Les nouveaux montants de cotisation sont votés à l’unanimité.

6.

Garantie FMS (temps d’échanges)

Frédéric Prelle rappelle les enjeux autour de la garantie FMS et la responsabilité des adhérents de
porter les valeurs du secteur et défendre un projet politique en plus de pouvoir accéder à la
garantie.
Echanges sur le fait de donner des raisons aux adhérents de s’investir au delà de la garantie
financière. Rappel de Simon Thirot concernant le fonctionnement du FMS, de l’équipe chargée de
s’en occuper au National (équipe salariée dans l’analyse financière renforcée), de la meilleure
connaissance des bénéficiaires et visibilité des risques gérables ou plus importants via également
un outil informatique dédié au FMS.
250 adhérents sont actuellement bénéficiaires du FMS avec une légère augmentation au fur et à
mesure des années incluant une stabilité entre départs et arrivées.
Rappel qu’avec la faillite de Thomas Cook, il est important d’assurer la pérennité du FMS.

7.

Stratégie de l’UNAT Auvergne Rhône -Alpes

Un point sur l’avancement de la commission emploi et formation est fait. L’avancement concernant
l’animation se fait en lien avec l’UFCV et concerne majoritairement des adhérents implantés en
Savoie et Haute-Savoie. Il s’agit d’animation au sens généraliste. Il y aura possibilité de proposer
une formation 2ATL avec Pôle Emploi. La commission reviendra vers les adhérents pour ré affiner
les besoins.
Concernant les métiers de la cuisine, l’organisation est similaire. En lien avec l’INFA, l’idée est de
proposer une offre sur la partie cuisine et restauration, de ré-identifier les personnes qui
accompagneront la commission sur les dispositifs (impossible avec Pôle Emploi). L’idée est de
retravailler sur le recrutement et l’apprentissage pour former les personnels en cuisine et d’être
prêts pour la mi-octobre et que les formations soient disponibles pour la saison d’hiver.
L’UNAT Auvergne Rhône-Alpes est pilote sur ces projets mais c’est chaque adhérent
individuellement qui est recruteur, soit sous financement de Pôle emploi, soit sous contrat
(saisonnier, apprentissage).
Emmanuel Chrétien annonce le projet de construire une commission en lien avec les vacances et
séjours adaptés afin de développer des projets autour de ce secteur.
Les adhérents qui se proposent pour participer à cette commission sont :
Association Bien-Être Tourisme Loisirs Handicap ;
Vac’hands ;
AMAHC ;
ANAE ;
AEP Volcana Île aux Enfants ;
UFCV.
Emmanuel Chrétien précise que cette commission pourra intégrer d‘autres acteurs intéressés et la
première newsletter parlera de ce projet de commission.
Il s’agit également, dans les orientations stratégiques, pour 2020, de l’UNAT de redynamiser
l’activité avec les adhérents en région et d’également s’impliquer auprès de la région : intégration
du label Handicap et Tourisme auprès de la commission handicap, s’impliquer auprès de la
région : table des financeurs, développement durable et commission hébergement, par exemple.

Préparation pour les régionales de 2021 : Frédéric Prelle propose d’organiser une instance à ce
sujet. Il est prévu, après l’été 2020, de créer un groupe de travail à ce sujet.
Marcel Viard rappelle également la date du centenaire de l’UNAT, le 28 mai prochain à Paris.

Le président de l’UNAT Auvergne Rhône-Alpes,
Emmanuel CHRETIEN

