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I. Rapport moral 2018

L’année 2018 a été dominée par 2 priorités : l’une délibérément choisie et assumée, la finalisation puis la
mise en place du projet associatif, l’autre imposée par les économies de structures demandées par toutes
les collectivités territoriales du pays, la recherche de solution(s) aux difficultés économiques chroniques
du SAVS L’ENVOL

I.1 Le projet associatif.
Aussi surprenant que cela puisse paraître, nous n’avions jamais pris le temps de
« prendre le recul nécessaire » pour savoir si l’action menée depuis 1993 par AVL,
correspondait toujours aux objectifs qui ont présidés à sa création.

L’élaboration de cette réflexion s’est donc étalée sur les années 2017 et 2018 pour
finalement que soit soumis au vote de la dernière Assemblée Générale « Le projet
associatif 2018 – 2020 ».

Nous nous sommes employés depuis le mois de juin 2018 à travailler dans le sens
des axes définis dans ce projet :

 Du côté du service vacances : 
Si nous n’avons pas encore mis en place d’outils permettant d’améliorer la
prise en compte des vacanciers, tous les autres axes ont été abordés :

o Améliorer la compétence des équipes : Un effort sans précédent a
été  fait  et  se  poursuit  pour  réorganiser  le  service,  améliorer  les
procédures de recrutement,  et  multiplier  les actions de formation en
direction des animateurs saisonniers.

o Diversification  de  l’offre :  Les  demandes  nous  imposent  depuis
plusieurs années déjà d’organiser des séjours plus courts et étalés sur
juillet  et  août.  En  2018,  ce  fut  une  caractéristique  de  l’été  et  nous
tentons aussi de développer une activité régulière en week-end.

o Améliorer l’organisation des transports : Nous avons mis en place
une « commission transport » qui il faut le dire, a pour l’instant du mal à
prendre la mesure de ce vaste domaine.

o Faire connaître le service vacances : Tout n’est pas fait là non plus,
mais  un  certain  nombre  d’établissements  ont  été  visités  –  la
préoccupation est là.

 Du côté du SAVS :
Nous avons poursuivi la réflexion autour de ce service, mais la tournure de
cette réflexion est fortement influencée par la seconde priorité de l’année. Je
cite toutefois :

o Evolution de l’équipe : La composition de l’équipe a changé avec un
départ et un recrutement, le plan de formation a été révisé.

o Faire  connaître  le  service :  La  multiplication  des  contacts  avec
différents partenaires s’est amplifiée,  le « réseau » autour de L’Envol
fonctionne bien.
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I.2 Difficultés économiques du SAVS
Nous l’avons déjà largement évoqué l’an dernier, le déficit du SAVS augmente et continuera à augmenter 
si rien ne change !
Les taux directeurs pratiqués par le département pour l’Envol ont été de 2010 à 2017, 2 fois de 0,5 % et 5
fois de 0%. En 2018, la subvention de fonctionnement a été diminuée de 0,5%. Face à ces évolutions,
nous nous sommes efforcés de contenir autant que possible les dépenses, mais le poste le plus important,
les salaires et charges, ne peut qu’augmenter d’année en année.
Ainsi, après les 3000 € en 2016, les 20 224 € en 2017, nous enregistrons en 2018 un déficit de 27 729 €. 
Lors de notre dernière rencontre avec le Département, il nous a été dit que la partie Accompagnement
individuel  du  service  serait  toujours  financée,  mais  que  nous  devions  trouver  d’autres  solutions  de
financement pour les ateliers collectifs.
Ce dossier fut bien sûr un de nos principaux chantiers sur l’année 2018.

Pour le reste et en conclusion de cette présentation, il faut souligner l’évolution positive des séjours de
vacances sur l’année 2018, et le dynamisme de l’association, de ses personnels et de ses bénévoles, qui
travaillent pour que les personnes que nous accompagnons soient autant que possibles, actrices de leurs
choix et prennent dans notre société, la place qui est la leur.

Le Président, Patrick Dumas
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II.  Le Service vacances

II.1 Contexte général

2018 fut ne bonne année sur le plan du nombre de journées vacances :
Evolution du nombre de journées :

Années 2015 2016 2017 2018
Noël –Jour de l’an 572 471 409 492

Février 116 0 0 0
Printemps 488 500 536 448
Week-end 0 16 38 50

Eté 5233 4945 4661 5195
Total 6409 5932 5644 6185

 
On constate ainsi plusieurs tendances :

 Les séjours de fin d’année sont assez demandés et il y a même eu une augmentation de l’activité

sur cette période.
 Les séjours de printemps par contre continuent de faiblir ; nous avons organisé un séjour de plus

en 2018 par rapport à 2017, mais avec des plus petits effectifs et donc, le nombre de journées est
inférieur.

 C’est la 3ème année seulement que nous proposons une activité week-end ; si l’évolution est lente,

il semble bien qu’elle soit malgré tout positive.
 Le bon résultat de 2018 provient de l’été, où le nombre de journées a enfin cessé de diminuer. Par

contre, ce qui n’apparaît pas dans ce résultat, ce sont les évolutions importantes de l’étalement des
séjours sur les mois de Juillet et Août, et de la durée des séjours : il y a de plus en plus de séjours
de courte durée. 
Ainsi l’été 2018, nous avons utilisé 32 destinations différentes pour un total  de 58 séjours de
vacances !  Par  exemple,  le  site  des  Hauts  du Gevaudan a été  utilisé  du 7 juillet  jusqu’au  1 er

septembre pour 7 séjours de vacances.
Et au-delà du nombre de journées vacances qui est en augmentation, c’est le nombre de vacanciers
qui est en forte augmentation : nous avons accueillis l’été 2018, 428 vacanciers.

Cette  nouvelle  réalité  est  importante  à  prendre  en  compte,  car  elle  implique  une  charge  de  travail
supplémentaire, qui est masquée par l’évolution modeste du nombre de journées :
En effet, le plus grand nombre de vacanciers implique un plus grand nombre de dossiers à constituer et à
suivre. 
De même le plus grand nombre de séjours implique un plus grand nombre d’animateurs à recruter, à
former, et bien sûr plus d’équipes à suivre et à accompagner.
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Evolution des niveaux d’accompagnement : 
On le constate depuis plusieurs années, AVL organise de plus en plus de séjours pour des personnes ayant
une faible autonomie. L’évolution de la proportion est donnée dans le tableau ci-dessous :
Autonomie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bonne 50.16% 41.95% 41.62% 27.97% 27.22% 21.73% 30.71

%
Moyenne 30.12% 33.34% 34.44% 37.81% 30.88% 34.45% 32.72

%
Faible 19.72% 24.71% 23.94% 34.22% 41.90% 43.81% 36.57

%

On  peut  constater  donc  en  2018,  un  certain  rééquilibrage  entre  les  séjours  de  bonne  et  de  faible
autonomie.
Peut-être avons-nous bénéficié là d’un effet « retrait de l’agrément d’une société Roannaise » ! L’avenir
nous dira si cette tendance perdure, ce qui serait plutôt une bonne nouvelle pour AVL : D’une part parce
que nos séjours pour des personnes de bonne autonomie sont de très bonne qualité, et ensuite car il faut
être  conscient  que  l’organisation  d’un séjour  pour  adultes  très  dépendants  est  plus  conséquente  que
lorsque les vacanciers ont une bonne autonomie. C’est là encore une cause d’un surcroit de travail :

 Le taux d’encadrement sur ces séjours étant de 1 animateur pour 1 vacancier, il y a davantage de

recrutement à effectuer. 
 Le suivi de ces équipes plus conséquentes est plus important

 Le besoin en formation de ces animateurs est renforcé.

 Les vacanciers ont besoin de matériels spécifiques importants (fauteuils, lève personne, chaise pot,

lit douche, mixer, …) ; le suivi de ces besoins primordiaux est une nouvelle activité chronophage
pour le personnel du siège. De plus, l’encombrement de certains de ces matériels nécessite un
nombre de véhicules très importants sur ces séjours.
Par exemple, pour un séjour vert accueillant 5 à 7 vacanciers, il est nécessaire de disposer de 3
véhicules.

II.2 L’activité
En 2018 nous avons organisé 19 séjours sur les séjours de Noel et Printemps. 

II.2.1Les séjours de Noël 2017 – Jour de l’an 2018

10 (au lieu de 8 l’année précédente) séjours Noël /jour de l’An : Paris, St-Remy de Provence 1, St-Remy
de Provence 2, Monteux, Céron 1, Céron 2, Annecy, Montregard, Contigny 1 et Contigny 2.

II.2.2Les séjours de Printemps 2018

9 séjours (au lieu de 8) : Monteux, St Jeannet, Cheverny, Annecy, Vulcania, Chenonceau, Najac, Mesples,
St-Pierre de Bœuf.

L’activité week-end a progressé un peu en 2018, d’abord parce que nous avons organisé quatre week-end,
et ensuite car la demande a été plus importante et que ces mini-séjours ont été bien remplis. 
Les destinations de cette année furent :  Saint Pierre de Bœuf en février et novembre pour moyenne et
faible  autonomie  pour  7  et  5  adultes,  Annecy pour  moyenne et  bonne autonomie  pour  6  adultes  et
Bertignat pour moyenne et faible autonomie avec 7 adultes.
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II.2.3Les séjours de l’été 2018

II.2.3.1Chiffres et destinations
Nous avons utilisé 32 destinations contre 34 l’année dernière, toutes formules confondues et une colo
enfants à Luc en Diois dans la Drôme. Mais surtout sur ces 32 destinations, il y a eu l’été dernier 58
séjours !
Cela montre bien que nous devons organiser plus de séjours mais qui durent moins longtemps. Nous
avons organisé 31 séjours qui duraient moins de 12 jours soit entre 8 et 11 jours. 

Formule bleue :  10 destinations pour  11 séjours :  La Ciotat,  Cheverny, Buis les  Baronnies,  May en
Multien, Ardèche, Le Crozet, Courçon d’Aunis, Ile de ré, Pays Bas, Croatie.

Formule  orange :  11  destinations  et  13  séjours :  Monteux,  L’Abécède  Lauragais,  Najac,  Autignac,
Toulouse, Surgères, St Sorlin D’Arves (Juil et Août), Moustiers Ste-Marie (Juil et Août), Chenonceau, Le
Crozet, Annecy.

Formule verte et Violet : 11 destinations pour 34 séjours : Noiretable, Saint Pierre de Bœuf, Sermizelles,
May  en  Multien,  Haut  du  Gévaudan,  Allassac,  Saint  Germain  Lespinasse,  Contigny,  Montregard,
Bertignat, Surgères.

Au total  pour les vacances 2018 ce sont 568 vacanciers (weekends inclus) qui sont partis avec nous
(contre 410 en 2017), ce qui représente 6185 journées effectuées.
Nous visitons toujours les nouveaux lieux de séjours et également toutes les destinations de l’été situées
en France sont visitées par AVL. Nous avons aussi régulièrement des visites de la part des DDCS et du
CNLTA.

II.2.3.2Le personnel saisonnier
Le recrutement fut à nouveau difficile et s’est prolongé tout au long de l’été. Chaque année nous avons
des désistements de dernières minutes que nous devons remplacer. Il nous arrive ainsi  de ce fait,  de
recruter certains animateurs tardivement, ce qui ne leur permet pas parfois de préparer leur séjour.

Nous participons à de nombreux forums de recrutement pour des jobs d'été chaque année. 
Ces interventions nous permettent d’avoir un nombre conséquent de CV surtout pour les animateurs.
Nous posons aussi des annonces sur les sites de pôle emploi, du Creai, sur la page Facebook d’AVL, sur
Leboncoin, sur les panneaux lumineux des communes…  

Pendant les séjours, toujours quelques difficultés d'équipes (pour 290 recrutements tout confondu faits
pour juillet  et  Août),  gérées par téléphone avec une permanence téléphonique 24h/24 partagée par la
direction et les administrateurs en dehors des horaires d’ouverture des bureaux. 
Nous  avons  été  amenés  à  nous  rendre  sur  quelques  séjours  pour  régler  des  conflits  plus  ou  moins
importants et porter ces équipes à continuer à collaborer et à accompagner les adultes en vacances. 
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Faits marquants de l’été 2018 : 
 Nous avons  dû gérer  des  soucis  d’équipe  à  May en  Multien,  avec  un changement  de

responsable en cours de période. Problème de gestion d’équipe et gestion du quotidien.
 Comme chaque  année  nous  avons  dû  procéder  à  quelques  remplacements  suite  à  des

démissions  car  le  travail  ne convenait  pas  à  des  animateurs  ou des  animateurs  qui  ne
répondaient pas aux attentes des responsables. Nous avons réussi à remplacer tous ceux qui
partaient mais avec certaines difficultés néanmoins. 

 Gros soucis également sur la colo enfant à Luc en Diois sur la troisième et quatrième

semaine. De gros soucis entre animateurs qui ont obligé de faire deux remplacements très
rapidement plus une autre animatrice qui s’est  désistée au bout de 24 h et  qu’on a dû
remplacer également

Au-delà de ces séjours, tous les autres se sont globalement bien passés du côté des équipes. Certaines ont
pu solliciter AVL quand elles en ont eu besoin. D’autres ont été suivies d’un peu plus près par différents
administrateurs pour les aider concernant les vacanciers ou des difficultés d’équipe. 

II.2.3.3Le déroulement des séjours
Véhicules : 

Toujours beaucoup trop d’accrochage concernant les véhicules. Une augmentation de plus de 6 000 euros
de frais de réparations, qui s’élèvent donc en 2018 à un peu plus de 32 000€ (+22% par rapport à 2017)
après une augmentation qui avait déjà été importante en 2017. 

Pourtant les efforts que nous faisons pour sensibiliser les conducteurs, pour leur donner des conseils de
conduite d’un véhicule encombrant, sont importants ; nous sommes un peu démunis face à cette évolution
et sommes preneurs de toutes les idées qui pourraient permettre d’améliorer ce constat.

En 2017, nous avions eu un nombre astronomique de PV, souvent pour de petits excès de vitesse. Cette
année nous sommes heureusement revenus à un nombre plus normal même si toujours trop important
puisque nous sommes en charge de vie humaine lors des déplacements. Les dépassements de limitation ne
sont que rarement très importants, ce qui démontre que c’est l’inattention et non l’inconscience qui les
provoque. 

Cette année la location des véhicules s’est faite avec Imédia et avec Taxi Graille qui est sur le Puy en
Velay. Après une diminution de 7000 euros en 2017 par rapport à 2016 cette année le coût des locations a
augmenté  de  14000 euros.  Il  est  vrai  que si  nous  faisons  plus  de  séjours  de  faible  autonomie,  cela
multiplie  le  nombre  de voitures  à  louer  car  il  faut  au  minimum une voiture  supplémentaire  pour  le
transport du matériel que nous n’avons pas sur les autonomies un peu meilleures. 

Hébergements :

Egalement une augmentation très significative concernant les frais d’après camps qui englobent les frais
de réparation et de ménage après les séjours. 2900 euros supplémentaires (+ 30%) presque par rapport à
2017, pour un montant total de 12600 euros.

C’est à nouveau un point de vigilance que nous devrons traiter 
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II.2.3.4Visites faites par AVL, le CNLTA et contrôles des autorités
Quatre séjours ont été visités par le CNLTA

Un a été placé en catégorie 1, soit séjour conforme.

Un en catégorie 2 séjour présentant un problème de fonctionnement :

Un point a été relevé par le CNLTA pour justifier de placer ce séjour en catégorie 2. Les visiteurs ont cru
que les vacanciers dormaient à deux dans les lits car les lits n’étaient pas séparés par une grande distance,
mais les vacanciers dormaient tout de même sur deux matelas séparés et des draps différents. Néanmoins
les lits se trouvaient vraiment très proches et le gite s’est révélé peu pratique. Nous n’y retournerons pas. 

Pour le deux autres ils ont été placés en catégorie 3, séjours présentant un problème de fonctionnement et
nécessitant une réponse de l’organisme : 

Pour l’un des 2, les vacanciers qui étaient annoncés comme de moyenne autonomie mais pouvant monter
les escaliers se sont révélés ne pas être vraiment en capacité de monter les escaliers sans aide, ce qui
faisait que le gité n’était pas adapté à l’autonomie des vacanciers. De plus une femme a eu un genou qui
enflait  et qui l’empêchait de monter ces escaliers et  l’équipe lui  a proposé de dormir avec une autre
vacancière pour éviter de monter les escaliers et les deux vacancières ont accepté. 

Pour l’autre, le visiteur a jugé que le gite était insalubre alors que ce séjour était aménagé volontairement
de façon rustique quant à sa réalisation car les pierres étaient apparentes et voulait montrer que le gite
était d’une certaine époque. 

De plus il y avait une fuite de la douche mal isolée que le visiteur d’AVL, avant le séjour, n’avait pas pu
voir et enfin, il y a eu des passages de souris lors de la visite du CNLTA ; l’équipe a par la suite trouvé et
bouché un trou qui venait du jardin. 

Deux séjours ont été visités par les DDCS

Un séjour près de Paris sur un séjour pour lequel l’animateur responsable s’est senti débordé par les
charges inhérentes au poste de responsable. La veille une administratrice était passée sur le séjour et avait
décidé de nommer une animatrice en tant que responsable. 

Le jour donc de la visite, la DDCS n’a pas apprécié de ne pas avoir été prévenue des changements de
poste. Les inspecteurs ont de plus décelé une organisation un peu défaillante concernant le stockage des
médicaments, les échantillons de nourriture non gardés et en général une organisation hésitante. 

Le séjour s’est relativement bien terminé même si ces changements n’ont pas aidé dans l’organisation. La
nouvelle responsable a fait tout ce qu’elle a pu pour emmener le groupe du mieux possible. Les vacances
se sont terminées dans d’assez bonnes conditions.

Sinon  AVL a  visité  chaque  destination  en  juillet  et  en  août,  en  se  partageant  les  visites  entre  les
administrateurs qui sont en général en vacances dans la région du séjour visité. Ces visites se font chaque
année. 

Nous tenons à ce que ces visites soient un temps convivial d’échange et non pas un contrôle. Les visites
nous permettent de mieux nous rendre compte du déroulement des séjours, de l'ambiance dans le groupe,
de l'adaptation du gîte en période de fonctionnement. Cela permet de découvrir les locaux, les activités
qu’ils ont faites, etc. 
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Cela permet d'aider certaines équipes, d'observer des fonctionnements intéressants ou plus problématiques
et qui permettent peut-être de résoudre ces problèmes rappeler des consignes. 

Ces visites se doublent parfois de visites de soutien,  lorsque nous avons constaté ou qu'il  nous a été
rapporté des difficultés et des dysfonctionnements.

Ces visites sont un peu plus soutenues lorsque le/la responsable est en formation. 

Merci à toutes les personnes qui nous aident pour visiter les séjours de vacances. 
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III.  L’ENVOL : Le Service
d’Accompagnement à la Vie Sociale 

III.1 Contexte général
Nous constatons encore cette année un bon taux de remplissage des journées d’atelier de jour. 

III.1.1 Personnes bénéficiaires

L’agrément  est  toujours  de  32  places  pour  notre  SAVS  global,  mais  dans  les  faits  l’équipe
accompagne 42 personnes pour 32 places financées.  Depuis cette  année nous ne pouvons plus
parler  de file  active,  car  le  département  a  mis  en place  pour  le  suivi  et  la  gestion des  places
disponibles  dans  tous  les  service  et  établissements,  un logiciel  déployé  au niveau national  qui
s’appelle Viatrajectoire. 

III.1.2 Le personnel

Fin 2017 et début 2018, l’intervention d’une psychologue du travail a clairement établi que, pour
diverses raisons, l’équipe était en souffrance et ne parvenait plus à avoir un fonctionnement serein ;
cette psychologue a alors demandé à la gouvernance de l’association de prendre des mesures pour
éviter qu’un problème majeur n’arrive. Le Président de L’association a alors annoncé à l’équipe
qu’il y aurait du mouvement dans l’équipe au terme des périodes de formation.
Dès le mois de juin 2018 donc, à l’issue des périodes d’examen des personnels en formation, le
Président et le Directeur ont conjointement :

 Entamé une négociation avec Fred Berlioux, qui a abouti à une rupture conventionnelle

prenant effet début septembre.
 Demandé au chef de service de restructurer le fonctionnement du fait de ce départ.

Ainsi à la rentrée de septembre, Stéphanie a vu son temps augmenté jusqu’à trois quarts
temps et une procédure de recrutement a été organisée pour un 2ème trois quart de temps.
C’est Justine Chaudier, éducatrice spécialisée de formation qui a été recrutée. 
Cette modification a de plus permis que tous les personnels puissent avoir un roulement sur
les accompagnements individuels. À noter également que la période d’accompagnement est
passé pour chaque salarié de deux à trois semaines consécutives. Ce qui permet à chacun
d’avoir plus de temps pour leur action auprès des usagers et limite le nombre des relèves.

En 2018 Cherazade a débuté sa formation de monitrice-éducatrice avec pour tutrice Marie. 

Comme les années précédentes, l’équipe a accueilli en janvier et en septembre, deux apprenants du
centre de formation des moniteurs éducateurs en voie directe de St Ennemond, pour des stages de 3
à  4  mois.  Ce partenariat  est  donc  bien  installé  et  a  permis  un  certain  équilibre.  Cela  apporte
également des regards extérieurs sur nos pratiques et des enrichissements mutuels.

Il  est  à  noter  également  que  Marie  a  été  sollicitée  cette  année,  comme  Philippe  l’est  depuis
plusieurs  années,  pour  intervenir  dans  le  jury  final  pour  l’attribution  du  diplôme  national  de
moniteur éducateur.
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III.1.3 Evénement marquant.

Cette année, les participants et l’ensemble de l’équipe ont été très affectés par le décès de
Monsieur Serge Chanavat des suites d’une grave maladie.  Je tiens ici  à remercier toute
l’équipe qui  a  accompagné Serge tout  au long de cette  épreuve en allant  le  chercher  à
l’hôpital local de St Galmier pour qu’il puisse garder au maximum des contacts avec ses
amis. Toutes nos pensées vont également à sa famille. Une chose certaine est que Serge aura
par sa présence sur le groupe de Saint-Galmier, amené une dynamique et une joie de vivre
qui resteront gravées dans nos mémoires.

III.2 L’activité
Du fait des mouvements dans l’équipe, un nouveau souffle a permis à l’équipe une reprise dynamique ;
nous saluons en particulier les compétences et le dynamisme de Justine.

En  2018 de  nouvelles  demandes  d’accompagnement  ont  été  enregistrées.  La  nouvelle  équipe  fait  le
maximum pour permettre à ces personnes d’intégrer, soit les ateliers de jour, soit les accompagnements
individuels, soit les deux.

Lors des accompagnements collectifs il y a peu de modification en ce qui concerne le fonctionnent de la
journée. 
Nous continuons à travailler en partenariat avec le club d’aïkido de Villars et Handijardin, où nous nous
saisissons toutes les opportunités d’inclusion, comme la fête des plantes. Les utilisateurs du service sont
venus accueillir les visiteurs et expliquer ce que nous faisions au jardin. 
Le fait d’être accueillis à la maison des associations nous a permis de nouer un nouveau partenariat avec
l’association  Numidya  qui  nous  a  invité  par  deux  fois  à  intervenir  sur  des  actions  de  mixité  socio
culturelle en direction des enfants des écoles de Montreynaud, et de participer avec les enfants du Centre
social de Monthieux à une journée sur le thème des guitares dans le monde.

En 2018 encore, un partenariat a vu le jour avec l’ADAPEI de la Loire, qui a conduit à ce que de la
prévention à la santé a été réalisée sur les ateliers de jour.

Enfin,  l’équipe  est  à  l’origine  de  la  création  d’un  partenariat  avec  CAP2S,  une  structure  chargée
d’accompagner les services et les établissements médico-sociaux, pour favoriser l’accès des usagers aux
services de santé. Très utile lorsque les professionnels n’ont plus de solution en passant par le réseau
classique de l’accès aux soins. A l’occasion de cette nouvelle convention, un professionnel de CAP2S
s’est rendu dans nos locaux pour une sensibilisation de l’équipe sur les problématiques liées au diabète et
à l’alimentation.

Pour conclure, je veux insister sur l’importance pour les utilisateurs du SAVS, de cette passerelle entre
accompagnement  individuel  et  ateliers  collectifs.  Cette  continuité  transversale  que  notre  équipe  a
contribué  à  développer,  permet  des  accompagnements  à  travers  différents  prismes,  globaux  et
individualisés. Ceci est le gage d’une réactivité et d’une adaptation aux projets et aux besoins de chacun.
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III.3 La fréquentation

Concernant la fréquentation, nous pouvons voir un tassement cette année, après plusieurs années de
hausse. Cela veut surement dire que nous sommes au maximum des journées possibles en ateliers
collectifs. Sur environ 2500 par an nous sommes entre 2200 et 2400 journées (2164 en 2018) soit
peu de journées possibles en plus.
Avec les absences soit pour santé ou pour stage, les adultes qui partent vers d’autres établissements
ou service et que l’on remplace rapidement mais pas obligatoirement au jour le jour il y a une
« perte » de journées de 8 à 9%. 

Tableaux de fréquentation :
Pour mémoire, avant le SAVS L’ENVOL :

Centre de Loisirs SAP
Années 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Nb journées 703 1000 1133 1256 1156 1356 1205 1350 1281 1311 1376 1374 1462 1608 1558 1477
Nb adultes 31 32 29 37 34 32 29 30 33 31 29 30
Nb moyen de
jour/adulte

37.2
9

43.3
7

41.5
5

36.4
8

37.6
7

40.9
6

47.5
5

45.8
0

45.6
8

51.8
7

53.7
2

49.2
3

Depuis la création du SAVS L’ENVOL :
Années 2010 11 12 13 14 15 16 17 18
Nb journées 1667 2013 2013 2040 2086 2120 2304 2299 2164
Nb
d’adultes

34 32 33 35 36 38 38 39 44

Nb  moyen
de  journées
par adulte

49.02 62.90 61.00 58.28 57.94 55.79 60.63 58.95 49.20
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Cette année nous avons pu accueillir de façon régulière ou plus ponctuelle plus d’adultes que les
autres années. Ces adultes viennent sur des périodes de stages très souvent. Cela porte donc le
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nombres d’adultes qui ont été accueillis à 44 et donc fait baisser le nombre de journées par adultes
en  conséquence.  Cela  reste  néanmoins  assez  stable  car  même  si  notre  mission  aussi  est  de
permettre à des adultes de trouver des places en établissements, les adultes sont plutôt assidus dans
notre établissement. 
Ce chiffre de 44 comprend les adultes qui sont restés toute l’année mais aussi ceux qui sont partis
en cours d’année ou ceux qui sont arrivés en cours d’années pour prendre la place laissée vacante. 
Une fréquentation régulière est plutôt la tendance depuis l’ouverture du service.

La moyenne de journées par adulte est passée sur une moyenne un peu basse. 
Mais l’atelier de jour est un service qui reste très apprécié par les adultes car cela leur apporte une
socialisation qu’ils auraient sans doute du mal à acquérir d’une autre manière.

III.4 Difficultés économiques
Comme évoqué dans le rapport  moral,  après les 3000 € en 2016, les 20 224 € en 2017, nous
enregistrons en 2018 un déficit de 27 729 €.
La dotation du Conseil Départemental stagne depuis sa reconnaissance comme SAVS et au cours
des années les salaires augmentent, le coût de la vie augmente comme l’alimentaire, le carburant…
Malgré tous nos efforts pour chaque dépense le déficit se creuse. 
Nous avons eu de nouveau une réunion avec le Conseil  Départemental pour parler de ce gros
problème.  Nous  travaillons  avec  un  organisme  qui  accompagne  les  associations  dans  leur
développement. Ce service nous demande de rechercher des financements privés. 
Nous  recherchons  également  à  nous  rapprocher  d’associations  pour  mettre  en  commun  nos
compétences.  
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IV. L’association
IV.1Fonctionnement du siège social

IV.1.1 Le personnel du SAVS l’Envol

Comme évoqué plus haut, l’année 2018 a vu le départ de Frédéric BERLIOUX dans le cadre d’une
rupture conventionnelle. L’équipe du SAVS est donc actuellement composée de :

Raphaël BUISINE : Directeur d’AVL et donc du SAVS (à 1/8 temps)
Philippe GARNIER : Responsable du service SAVS l’Envol
Marie-Claire GAUDON : Comptable d’AVL et donc du SAVS (à ½ temps)
Ahmed ABDENOURI : Educateur - Accompagnateur
Marie MENDES : Educatrice - Accompagnatrice
Chérazade LATTAR : Educatrice - Accompagnatrice
Stéphanie JAMILLOUX : Educatrice - Accompagnatrice à ¾ temps
Justine CHAUDIER : Educatrice - Accompagnatrice à ¾ temps

IV.1.2 Le personnel du service vacances

Un nouveau départ important dans le personnel du service vacances en 2018. Après Aude en 2017,
c’est Wafa BAROUTILE, en poste à AVL depuis 10 ans, qui a demandé une rupture conventionnelle ;
elle a donc laissé son poste en septembre dernier.

Comme chaque fois qu’un poste sensible (recrutement des animateurs saisonniers ici) se libère, cela
donne lieu à une réflexion sur la répartition des tâches de l’ensemble du service vacances. Plus encore,
le projet associatif, récemment voté en juin 2018, avait mis l’accent sur la nécessité de repenser les
procédures  de  recrutement.  Le  CA  a  donc  décidé  de  différer  l’embauche  d’une  personne  en
remplacement de Wafa et a confié à Alice FRAY, sur un CDD de 10 mois, l’accomplissement d’une
mission visant, sous contrôle de Raphaël et de Marie-Laure, à revoir les procédures de recrutement,
réaliser de nouveaux outils  de communication,  prendre de nouveaux contacts avec des facultés ou
écoles susceptibles d’être intéressées par notre secteur d’activité.
A l’issue de ce CDD, courant 2019, nous redéfinirons une fiche de poste adaptée et engagerons une
procédure de recrutement.
L’équipe du service vacances est donc actuellement composée de :

Raphaël BUISINE : Directeur d’AVL et donc du service Vacances
Marie-Laure MARTIN : Coordinatrice du service Vacances
Marie-Claire GAUDON : Comptable d’AVL et donc du service Vacances
Salima DJARMOUNI : Secrétaire en charge en particulier des dossiers des vacanciers
Alice FRAY : Chargée de mission

Sans oublier bien sûr pour nos locaux :
Florence CLEMENT : Agent de service

Enfin, Christiane, qui depuis de nombreuses années, venaient bénévolement à AVL les mercredis après-
midi pour aider le personnel du siège, a souhaité stopper cette activité pour profiter de sa petite fille.
Grand merci à Christiane pour tout ce temps passé pour l’association. 
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IV.1.3 La formation

Au sein du SAVS tous les salariés ont bénéficié d’une formation, dans un premier temps des formations
d’AMP puis de Moniteur Educateurs. 
Deux personnes  devaient  terminer  leur  formation en juin 2018 ;  malheureusement,  l’une et  l’autre
n’ont pu valider leurs examens lors de cette échéance. 
Depuis, Chérazade LATTAR a débuté à son tour en septembre dernier, une formation de monitrice
éducatrice. 

Pour le service vacances nous allons prévoir rapidement des formations plutôt de courtes durées et
également en lien avec le travail effectué.  

IV.2 La vie associative

IV.2.1 Le Conseil d’Administration 

Le CA d’AVL, toujours aussi dynamique, a poursuivi sa mission de chef d’orchestre ; 
les principaux axes de travail furent :

 La mise en œuvre du projet associatif : Il s’agit là des points déjà évoqués 
dans le rapport moral :

o Améliorer la compétence des équipes : 
Les missions confiées à notre « chargé de missions » vont toutes dans
ce sens-là et nous espérons donc beaucoup des nouvelles procédures,
des nouveaux outils de communication et autre qui seront mis en place
par toute l’équipe en 2019 sous cette impulsion.
Entre 50 et 60 animateurs ont été formés l’an dernier sur 8 modules,
organisés sur 2 week-end complets, un en mai et l’autre en juin. Les
animateurs  disposent  désormais  d’un  livret  de  formation  qu’ils  font
valider  à  leur  rythme.  Une  gratification  supplémentaire  leur  est
accordée lorsqu’ils ont suivi les 8 modules « obligatoires » en totalité.
Un 9ème module, intitulé « gestes et postures » a pu être mis en place à
2  reprises,  grâce  à  la  collaboration  d’une  ergothérapeute  d’un
établissement  de  St  Chamond.  Ce  module  s’adresse  en  priorité  aux
animateurs qui encadrent des séjours verts et violets.

o Diversification de l’offre : Une seule vraie nouveauté donc en 2018 :
la création d’un groupe « week-end ». Nous aimerions qu’une équipe de
jeunes  animateurs  bénévoles  prennent  cette  activité  en  charge,  qui
consiste à proposer à des adultes, dans un premier temps de bonne
autonomie, de partir en week-end régulièrement. En 2018, le groupe
s’est constitué, l’organisation s’est mise en place pour des week-end ….
En 2019 ! Affaire à suivre donc.

o Améliorer l’organisation des transports : Nous avons mis en place
une « commission transport » qui il faut le dire, a pour l’instant du mal à
prendre la mesure de ce vaste domaine.

o Faire connaître le service vacances : Tout n’est pas fait là non plus,
mais  un  certain  nombre  d’établissements  ont  été  visités  –  la
préoccupation est là.

 La relance et réorganisation des commissions de travail :
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Elle  aussi  liée  à  l’existence d’un  projet  associatif ;  nous  avons  mis  fin  au
groupe de travail « amélioration », mis en place provisoirement dans l’attente
du  projet  associatif ;  nous  avons  regroupé  les  commissions  gestion  et
fonctionnement  et  nous  avons  créé  une  commission  transport.  Les  autres
commissions demeurent.

IV.2.2 Les commissions de travail : 

IV.2.2.1 La commission embauche 
L’année 2018 a connu le recrutement habituel du renfort d’été. Nous avons aussi
procédé au recrutement de Melle Justine CHAUDIER pour l’Envol. 

Le départ non prévu de MME BAROUTILE, au service vacance à la fin de l’été 2018,
nous a mis dans l’obligation de pourvoir à son remplacement. Comme un des axes
de travail du projet associatif porte sur « l’amélioration du recrutement », il nous a
semblé  opportun  de  ne  pas  nous  précipiter  et  de  saisir  cette  occasion  pour
améliorer  l’organisation  du  service  vacances :  nous  avons  donc  opté  pour
l’embauche d’une personne « chargée de mission » en CDD durant un an. Melle
FRAY  Alice  a  été  embauchée  dans  ce  cadre  avec  des  missions  précises  nous
permettant  ainsi  de  réajuster  les  postes  du  service  vacances.  Son  contrat  se
termine en septembre 2019 et un recrutement en CDI doit intervenir pour prendre
la suite.

IV.2.2.2 La Commission Gestion et Fonctionnement
Nous avons donc fusionné en 2018 ces 2 commissions : Le de ce groupe composé 
du Trésorier, du Président et du Directeur est :

 Elaboration et suivi des budgets de l’association
 Suivi des affaires courantes : par exemple la finalisation des travaux, les 

suites des cambriolages, la sécurisation des locaux, …
 Gestion du personnel : c’est plus un rôle de conseil au Directeur dont c’est la

mission de gérer le personnel. Une réflexion s’est par exemple engagée cette
année sur les entretiens annuels d’évaluation.

 Le dossier SAVS : une année 2018 où nous avons passé beaucoup de temps
sur  ce  dossier  sans  beaucoup  avancer.  D’abord  avec  des  réunions
encourageantes avec le département, qui ont conduit à un travail piloté par
l’organisme « Emplois Loire Observatoire (ELO) » qui est chargé dans la Loire, de
gérer le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA).
Si la phase « diagnostique » a été rapidement menée, des remaniements au sein
du personnel de ELO ont fait perdre pas mal de temps, et c’est seulement au
mois  de  novembre  que  la  société  « In  hominé »  a  été  recrutée  pour  nous
accompagner  dans  une  redéfinition  du  service  et  une  recherche  d’autres
financements. C’est nous l’espérons en 2019 que des avancées sérieuses seront
faites.

IV.2.2.3 La Commission communication 
L’année a été consacrée d’abord à la finalisation et à l’utilisation des nombreux 
outils créés en 2017 (diaporamas, kakémono, flyers, ….), puis à la mise en place et 
au suivi du « chargé de missions » : en effet, dans le cadre de ce travail, de 
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nouveaux outils de communication sont envisagés (petites vidéos par exemple), des
contacts avec des établissements de l’éducation doivent être développés pour faire 
connaître l’association.

IV.2.2.4 La Commission Suivi des Equipes 
Cette commission nous permet en amont de faire un point sur la constitution des
équipes d’encadrements. Au retour des séjours nous faisons un bilan des diverses
équipes, des problèmes rencontrés avec certains groupes ou animateurs. Ceci est
un point d’appui important pour les recrutements des futurs séjours. Nous avons
ainsi un visuel sur les animateurs qui travaillent régulièrement avec nous. Certes le
turn-over  reste  important  aux  niveaux  des  animateurs  puisqu’il  s’agit
essentiellement d’étudiant.

A noter que le recrutement des animateurs est fait par les salariés du service 
vacances en charges du recrutement. Nous sommes toujours aux environs de 300 
contrats d’embauches pour les vacances d’été notamment.

IV.2.2.5 La Commission Répartition 
La Commission Répartition est composée de Yves Cometti, Jocelyne Fataki, Christine
Louat et de Salima Djarmouni (secrétaire salariée).

L’année 2018 a été consacrée à faire un état des lieux du fonctionnement de cette
commission et ensuite à la structurer davantage, à définir son fonctionnement.

Au fur et à mesure des demandes et de l’étude des fiches d’inscription, nous avons
pointé les points faibles et nous avons essayé d’y apporter des améliorations.

Nous avons, dans un premier temps modifié la fiche d’inscription, afin d’avoir un
maximum d’informations pour mieux appréhender le type de séjour qui convient au
vacancier. En cas de doute, nous téléphonons à la famille ou à l’établissement pour
de plus amples renseignements.

Après l’été 2018, nous avons écrit le fonctionnement de la commission.

Les pré-inscriptions peuvent se faire par téléphone, la place est réservée pendant 2
ou 3 semaines : le temps de recevoir la fiche d’inscription. La commission ne traite
les demandes que lorsqu’elle reçoit la fiche d’inscription. A l’issue de la commission,
la demande sera validée (ou pas) et le vacancier sera averti  par un courrier de
confirmation, accompagné de la demande de complément de dossier.

Le courrier de confirmation a été revu, et quelques améliorations ont été faites dans
le dossier complémentaire.

Pour les séjours de fin d’année, nous avons essayé d’envoyer les confirmations au
fur et à mesure des validations d’inscription, afin d’échelonner le travail. 
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IV.2.2.6 La commission vacances 
La  commission  vacances  est  composée  de  :  Marie  Laure  Martin,  Géraldine
Vocanson, Yves Cometti, Véronique Fray. Elle a pour fonction principale de préparer
les catalogues des petites et grandes vacances.

Pour cela nous essayons de renouveler régulièrement une partie des destinations
avec différents paramètres à prendre en compte comme d'avoir plusieurs séjours
dans la même région afin de faciliter la mise à disposition d'un animateur roulant.

En  2018  toutes  formules  confondues  pour  les  grandes  vacances  c'est  28  lieux
différents que l'on a retenus + 2 séjours à l'étranger et une colo enfants.

Pour les petites vacances c'est 5 lieux différents des grandes vacances.

Si pour les formules bleues nous arrivons à trouver de nouveaux hébergements,
cela est beaucoup plus difficile de nous renouveler dans les autres formules, tant il
est  compliqué  de  trouver  des  hébergements  suffisamment  adaptés  pour  les
personnes les plus dépendantes.

Pour respecter la charte du CNLTA nous visitons tous les nouveaux hébergements, 
sauf à l'étranger, afin de vérifier s'ils sont conformes à nos critères notamment en 
terme d'accessibilité.

Une difficulté de la confection du catalogue c'est que nous travaillons avec 1 an
d'avance pour trouver les hébergements et effectuer les réservations. Il nous est
arrivé ainsi, faute d'avoir les bonnes dates de fermeture des établissements d'être
en décalage lors de la mise en page du catalogue par rapport aux réservations qui
avaient été faites.

IV.2.3 Le suivi des vacances 

Je tiens à souligner de nouveau l’investissement de tous, salariés et bénévoles, lors
des périodes de vacances. 

Ce n’est pas une nouveauté, ce n’est pas un chantier provisoire, c’est une réalité
permanente de l’association. Lors de ces périodes, il faut : 

 Assurer une présence active lors des journées de départ et de retour : nous ne
parvenons pas toujours à être présents sur les 3 lieux de rendez-vous. 

 Assurer les astreintes téléphoniques, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 
 Effectuer des visites de séjours et parfois des évaluations de stages pratiques.

Et suivant le déroulement des événements donc : 

 Aider à la recherche et à la restitution des véhicules de location 
 Aider et accompagner les équipes lors des préparations de séjours 
 Parfois se rendre en urgence sur un lieu de séjour lorsque la situation le 

demande 

 
Pouvoir compter sur la disponibilité de tous pour accomplir cette présence, 
indispensable à la qualité de nos séjours de vacances, est un luxe, un bonheur et 
une fierté.   
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