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Présents : 

ANTONELLO Elisabeth LA RUCHE A GITER / ACCVV LEJOLY Sylvain CHATEAU DE COLLONGES 
BEAUVALLET Bénédicte MONTAGNE ET MUSIQUE MARTIN Thomas LA MATRASSIERE 
DELABOUGLISE Simon CENTRE LES MAINIAUX  MAZOYER Fabien VISAS 
MAZOYER Fabien CENTRE LES CLOTS   TCHEKEMIAN Anne APOGEES 
DODE James LES CHENES DE MAMRE CENTRE JPC VIGUIER YANN La Margelière 
REYNAUD Annick CLV      HAUMONT Victor CMR  
FOSSA Damien LE TETRAS LYRE/FAU DE ROISSARD VIAL Odile La Gelinotte 
STEFFEN Laurent CENTRE AROEVEN    PERROTEAU Cyril VACANCES LEO LAGRANGE 
GIRARDEY Stéphanie LE BIENVEILLANT   MELOT Frederic LES BALCONS DE L’ISERE 
MORFIN Nicolas La Gelinotte    TAUNIER Eric CLUB VERCORS 
 
Excusés : 

GARCIN Karine LA TRACE 
GIRAUD Claire AFRAT MANOIR DES LAUZES 
GOURGUES Gilles LE CENTAURE 
ROUX Christian, ERMITAGE JEAN REBOUL 
BESEME Tania RESTO DU CŒUR DU VAL D’AKOR 
JOUVE Clément LE FLUMET  
THIERY Véronique MILLE TRACES 
OTTENHEIMER Marion FERME DU PRE 
 
Absents : 
 
ANCIAUX Barthélémy VERTACO    
BOREL Gil MAISON DE L'AVENTURE 
PECQUENARD Pascal LES TROLLES 
VEZZUTI Nicolas SAINT HUGUES 
RAVIX Christelle LE BOIS DE LUNE 
DUCLOS TETARD Christel LE NIVOSE  
LESNE Alexis LA HULOTTE 
FABRE Alexandre GITE DU VERCORS 
RAVIX Christelle BOIS DE LUNE 
DATIN Sandrine CENTRE JOEL PONCON 
MANCEAU Sylvie DOMAINE DE BENS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAY Bertille FERME DE 4 CHEMINS 
LE CORVIC Estelle LE MARTOURET 
PERRIN Nicolas LE VERCORS 
DIDIER Michel PETIT SOM 
COHET Philippe SAINT AUGUSTIN 
DESJEUNES Marc Valcoline 
ESPANEL Jean-Luc FOURNAMBUL 
Vincent VERCORDE 
         



 

 
 

Assemblée générale 2021 IDDJ – Visioconférence – 29 Avril 2021  
 

2 

A. RAPPORT MORAL 
Il est temps de laisser derrière nous cette année 2020 qui nous a tous marqué ! Nous ne 
referons pas l’histoire de la crise, en revanche nous revenons sur les évènements marquants 
de notre association. 

- Pour commencer un petit regard en arrière, il y a vingt ans, la création de l’ACEV et 
plus récemment l’évolution vers la structure IDDJ, nous confirme que se regrouper 
dans un objectif commun permet à tout un secteur de traverser la crise plus 
sereinement et de rester présents sur le territoire. 

- La crise a beaucoup sollicité notre chargé de mission ainsi que le conseil 
d’administration. Nous avons cherché à tenir informés nos adhérents sur la 
législation et les aides économiques. IDDJ a souvent joué son rôle de relais. 
L’engagement de chacun des membres du bureau a permis à IDDJ d’être à la 
hauteur du défi. 

 
- Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le département de l’Isère (via 

Isère attractivité) et la région AURA, pour fournir le plus d’informations possibles 
sur notre secteur d’activité. Nous avons aussi pu faire remonter nos besoins et 
interrogations. Grâce à notre persévérance nous sommes devenus des 
interlocuteurs privilégiés pour représenter les centres de vacances auprès du 
département et de la région. IDDJ est aujourd’hui identifiée comme une 
association incontournable du secteur. Nous notons aussi une reconnaissance de 
nos pairs (SMBJ, Sancy-Dômes Juniors), qui s’exprime par une synergie plus forte 
dans nos actions et la création de liens plus fluides. 

 
- Notre ex-chargée de mission, Diane Rasseneur, a demandé en début d’été de 

réfléchir à une rupture conventionnelle pour raisons personnelles. Le CA a accepté 
sa demande, elle a donc quitté le poste début octobre. Parallèlement nous avons 
effectué le recrutement d’un nouveau chargé de mission en la personne de Robin 
Baladi, qui a pris ses fonctions progressivement à partir du 1er décembre. 

- Nous remarquons que cette année a eu des effets assez contradictoires au niveau 
de nos adhérents. Pour beaucoup, IDDJ est un réseau ressource, pour d’autres la 
crise a éloigné leur structure de notre association. 

  

2021 doit être plus que jamais l’année où les adhérents d’IDDJ doivent s’unir. La force du 
réseau peut faire la différence, si nous mettons chacun notre part d’énergie, notre association 
restera dynamique et efficace. 

Annick Reynaud & James Dode, Co-Présidents d’IDD Juniors 

B. RAPPORT FINANCIER 2020 
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1. Synthèse 
Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales 
applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence. 

 
Au 31.12.2020, le bilan de l'exercice présente un total de 82693,95euros (en hausse de 11% vs 2019). 

 
Le compte de résultat affiche un total produit de 83463,13 euros (+44%) et un total charges de 
81039,53 euros (+44%), dégageant ainsi un résultat positif de 2723.60 euros (affectation aux fonds 
associatifs).  
L’augmentation des charges et des produits s’explique par le financement et les coûts du projet Malle 
à DD.  
 
 

2. Compte de résultat  

 
31/12/2020 31/12/2019 

 
12 mois 12 mois 

Produits de fonctionnement    

Production vendue (services et travaux) 9147 13 848 

Subventions d'exploitation 58492 27 759 

Cotisations 14744 15 842 

Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges 1180 525 

Total des produits de fonctionnement 83563 57 974 

Charges de fonctionnement    

Autres achat et charges externes 46578 18 274 

Impôts, taxes et versements assimilés 535 499 

Salaires et traitements 18827 20 107 

Charges sociales 14156 16 341 

Autres charges 944 875 

Total des charges de fonctionnement 81040 56 097 

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT COURANT 2523 1 877 
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3. Bilan 
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C. RAPPORT D’ACTIVITE 2020 & PERSPECTIVES 2021 

En 2020 Isère Drôme Destinations Juniors se compose de : 

44 centres adhérents : 3 centres ont été radiés en fin d’année pour manquement au 
paiement de la cotisation et 1 centre a fermé. 

18 prestataires d’activités. 

 

1 - Une crise sans précédent  

1.a La gestion de crise  
 
Actions réalisées : 

→ Communications régulières entre adhérents pour échanger sur les restrictions sanitaires, 
annulations, aides mises en place… 

→ Travail de « Lobbying » pour remonter les difficultés des centres de vacances (communiqués 
de presse, interviews, sujet télévisés…) 

→ Rapprochement entre les têtes de réseaux. 

→ Rapprochements et travail en étroite collaboration avec les institutions (CD38 et région AURA) 

→ Mise en pause des dossiers en cours : Parcours citoyen, Malle à DD… 
 

1.b Les dispositifs de relance 
 
Objectif : 

− Effectuer la veille technique et réglementaire pour informer les gestionnaires de centres des 
aides à solliciter, mais aussi être actif au sein du CRT pour calibrer le dispositif de relance à 
la réalité.  
 
Actions réalisées : 

→ Chacun est acteur de la veille : IDDJ communique avec les institutions et les partenaires et 
reçoit et fait suivre régulièrement les informations à ses adhérents via Facebook 
notamment. 
 

Il reste important d’échanger ensemble et que chaque adhérent fasse suivre ses informations (sur les 
séjours, le juridique, toute autre information utile aux collègues du réseau) pour suivre au mieux 
l’actualité et s’adapter toujours au mieux aux attentes des professionnels et des clients.  
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2 - Les projets  

2.a : Parcours citoyen 

Pour rappel, le projet qui a émergé en juin 2017 a trois objectifs : 

- Faciliter le départ des classes découvertes 
- Renforcer l’activité des centres de vacances 
- Sensibiliser à l’intérêt des séjours en début d’année scolaire pour une meilleure 

répartition des classes 

Le projet bénéficie de financements LEADER en lien avec les Parcs régionaux de la Chartreuse, du 
Vercors et des Baronnies, ainsi que le Département de l’Isère.  

Actions réalisées : 

→ La crise a fortement impacté ce dispositif annulant quasiment l’intégralité des séjours en 
2020 (1 seul séjour réalisé). 

→ Il fut décidé dans un premier temps d’accélérer la distribution des aides. Nous avons 
finalement obtenu des reports jusqu’à 2022 ce qui permet d’aborder la prochaine rentrée 
scolaire avec une enveloppe disponible pour chaque centre. 

Le dispositif va être prolongé jusqu’à mi/fin 2022 en raison du retard pris à cause de la crise sanitaire. 
Une demande d’acompte est en cours. 

2.b : Malle à DD 

Ce projet repris de l’ACEV vise à proposer des animations en lien avec le développement durable et 
l’écoconstruction. 

Actions réalisées : 

→ La construction des 4 malles pédagogiques est quasiment terminée.  
→ Une session de formation à l’outil sera programmée dès que les conditions sanitaires le 

permettront. 
→ Un planning de mise à disposition sera mis en place 
→ IDDJ assurera les malles contre la casse et le vol. Une participation de 200€ par semaine sera 

demandée pour la mise à disposition des malles. 
→ Un travail reste à mener pour mettre en place un projet plus ambitieux avec un système d’aide 

au départ pour promouvoir l’outil et les centres du territoire. 
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2.c : Dispositif régional d’aide au transport 

 IDDJ a été sollicité par la région pour animer le dispositif de relance des classes de neige puis, plus 
largement, d’aides au départ à la montagne. 

Actions réalisées : 

→ Répondre régulièrement aux demandes d’informations par mail ou par téléphone (guichet 
unique) 

→ Accompagnement du dispositif de phoning (relais et qualification des demandes via la 
centrale). 

Le travail se poursuit, les échanges avec la région sont nombreux et ont le mérite de mettre autour de 
la même table les têtes de réseau juniors (SMBJ et SDJ). Les échanges sont globalement très 
constructifs. 

Il reste à prévoir une édition en fin d’année ou à la rentrée à envoyer aux écoles pour pousser à la 
relance des séjours scolaires en 2021-2022. 

2.d : ADEME  

En fin d’année 2020, un appel à projet lancé par l’ADEME a éveillé la curiosité du bureau. 

IDDJ arrivant en fin de financement sur plusieurs dispositifs, il semblait nécessaire de partir sur un 
nouveau projet. Cet appel à projet ayant une ampleur relativement importante et permettant de 
toucher directement les centres, nous avons décidé de constituer un dossier et avons été sélectionné 
comme partenaire. 

Ce projet représente une opportunité de financement pour les centres de vacances et une 
opportunité de représentation pour IDDJ puisque nous allons travailler main dans la main avec le 
PNR du Vercors, en commençant par un recrutement commun. 
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3- Les partenariats  

3.a : APEF/APOGEES 

Pour rappel : chaque centre IDDJ est adhérent APEF/APOGEES. Ce partenariat permet d’offrir aux 
adhérents des tarifs négociés pour permettre de réaliser des économies selon les postes de dépenses. 
Les rétributions participent à l’autofinancement d’IDDJ. 

Rétribution de l’APEF en faveur d’IDDJ :  

 

 

IDDJ accuse une baisse de 27% de rétrocessions en 2020, ce qui permet d’avoir une idée sur la baisse 
du volume de commandes (qui est inférieur à la baisse du chiffre d’affaires des centres). 

Actions réalisées : 

→ Mise en place d’un webinaire commun sur la gestion de crise (action à renouveler dans le 
temps sur différentes thématiques) 

Nous constatons que malgré la crise et la baisse significative des commandes, les liens partenariaux se 
maintiennent avec la volonté d’avancer ensemble sur des sujets variés. 

Ce partenariat reste important pour IDDJ pour la part d’autofinancement qu’il apporte à la structure. 
Il appartient à chacun de jouer le jeu du partenariat, en pensant à faire suivre les grands livres 
comptables pour vérification. Ces documents sont bien entendu strictement confidentiels, non 
communiqués à IDDJ et détruits après analyse.  

3.b : L’APST 

Objectif : 
Permettre l’obtention de la garantie financière à moindre cout pour les adhérents du réseau. 

 
Actions réalisées : 

2016 2017 2018 2019 2020

Rétrocessions APOGEES 10720 12494 13048 12011 8782,5
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→ 2 centres ont obtenu leur garantie financière en 2020 portant le total de centre 
immatriculés via IDDJ à 6 ; 

→ Consécutivement à la crise, l’APST a été mise sous tutelle et se retrouve dans 
l’impossibilité d’accueillir de nouveaux adhérents. Notre partenariat est à ce jour 
suspendu. 

4 - La communication  

Objectif : 
Valoriser les séjours des centres d’hébergement pour augmenter la fréquentation dans les 
établissements.  

4.a La centrale de devis 

La centrale a généré seulement 161 demandes en 2020 (dont 73 avant la mi-mars). 

Cela représente une forte baisse qui s’explique évidemment par la crise sanitaire et qui est en phase 
avec le reste du secteur d’activité. 

 

 

La demande des groupes en gestion libre est prépondérante sur internet. Le dispositif de relance 
menée par la région va nous permettre de mieux valoriser les demandes de classes découvertes en 
les intégrant au site. 
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La moyenne des effectifs toutes demandes confondues est d’environ 50 personnes. 

4.b Le site internet et les réseaux sociaux 

Actions réalisées : 

→ Maintenance générale du site et valorisation des partenaires. 
→ Fusion des deux pages Facebook et création d’une page Linkedin. Publication d’un post par 

semaine depuis décembre pour réactiver la communauté. 
                

4.c Impressions papiers 

IDDJ n’a édité aucun magazine en 2020. 

 

5 - Représentativité 
Objectif : 

Assurer une meilleure représentativité des centres de vacances vis-à-vis des institutions 
départementales, régionales et nationales pour garantir une meilleure utilisation des opportunités 
offertes par les politiques publiques et assurer une meilleure défense des intérêts de ce secteur 
d’activité.   

 

Actions réalisées : 

Durant la période de crise, plusieurs lettres ont été envoyées à des élus locaux au cours de l’année 
2020 pour alerter sur la situation économique des centres de vacances. Nous constatons globalement 
que nous bénéficions d’une bonne écoute localement mais que nous souffrons d’un manque de 
représentation au niveau national.  

Les actions suivantes sont le prolongement de celles engagées les années précédentes : 

→ Travail avec le département de l’Isère sur les dispositifs d’aides aux départs des collégiens 

→ Collaboration avec Auvergne Rhône Alpes Tourisme sur l’opération « Génération Montagne » 

→ Travail avec la Région Auvergne Rhône Alpes dans le cadre du dispositif pour la Relance des 
classes de neige, projet prolongé pour l’hiver 2020/2021 sur l’ensemble des séjours en 
montagne. 

→ UNAT : participation aux conseils d’administration et groupes de travail 

→ Parc du Vercors : engagement d’un travail commun sur le fonds tourisme durable.  

→ Drôme : relations institutionnelles à développer.   

→ Participation au groupe des hébergeurs touristiques de l’Isère monté par la CCI. 

→ Relations régulières avec Savoie Mont Blanc Juniors en Sancy Dôme Juniors (association 
nouvellement créée en Auvergne). 

Nous tenons à remercier les services de la Région et Auvergne Rhône Alpes Tourisme pour la place 
accordée aux centres de vacances dans les dispositifs d’aides aux hébergements touristiques collectifs. 
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Nous tenons également à remercier plus particulièrement le Département de l’Isère et Isère 
Attractivité qui nous accompagnent depuis la création d’IDDJ pour son soutien technique et financier. 

Enfin, nous remercions l’ADEME qui a accordé sa confiance à IDDJ pour assurer la diffusion du fonds 
tourisme durable aux centres de vacances.  

Merci  à nos soutiens et partenaires pour cette année 2020. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. VIE ASSOCIATIVE 

1 – Montant des adhésions 2021 
 

Il est proposé au vote le maintien des cotisations au niveau de 2020. 

Pour les centres 

200 € de cotisation de base 

+ 2 € par lits DDCS 

En option APST: 150 €  

Pour les prestataires & sites de visites 

− De 1 à 3 salariés : 10 €  

− De 3 à 5 salariés : 50 €   

− Plus de 5 salariés : 100 €   
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2 - Renouvellement des membres du Conseil d’Administration 
 

Les membres suivants arrivent en fin de mandat : 

Annick Reynaud (CLV) 

James Dode (JPC séjours) 

Cyril PERROTEAU (Vacances Leo Lagrange) 

Damien FOSSA (Eterpa) 

Elisabeth ANTONELLO (La ruche à giter) 

Nicolas VEZZUTI (Les Chalets de Saint Hugues) 

Stéphanie GIRARDEY (Le Bienveillant) 

 

Ne se représentent pas : 

Annick Reynaud (CLV) 

James Dode (JPC séjours) 

Les deux co-présidents sortants sont chaleureusement remerciés pour leur engagement de longue 
date envers l’association. 

 

Font acte de candidature : 

Cyril PERROTEAU (Vacances Leo Lagrange) 

Damien FOSSA (Eterpa) 

Elisabeth ANTONELLO (La ruche à giter) 

Nicolas VEZZUTI (Les Chalets de Saint Hugues) 

Stéphanie GIRARDEY (Le Bienveillant) 

 

3. Vote des résolutions 
 

Les résolutions sont votées sur le site de vote en ligne Balotilo. 

 

La participation s’élève à 52% des adhérents.  
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Approuvez-vous le PV de l’Assemblée Générale du 9 Septembre 2020 ? 

Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%). 

Nombres de voix : 

Oui : 22 

Non : 0 

Ne se prononce pas : 2  

 

Approuvez-vous le rapport moral ? 

Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%). 

Nombres de voix : 

Oui : 24 

Non : 0 

Ne se prononce pas : 0  

 

Approuvez-vous le rapport financier et de ce fait donnez-vous quittance au trésorier pour basculer 
le résultat dans les fonds associatif ? 

Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%). 

Nombres de voix : 

Oui : 23 

Non : 0 

Ne se prononce pas : 1  

 

Approuvez-vous le maintien des cotisations à leur niveau de 2020 ? 

Le « oui » l'emporte à 100% sur le « non » (0%). 

Nombres de voix : 

Oui : 23 

Non : 0 

Ne se prononce pas : 1  

 

Cochez les noms des candidats qui renouvellent leur candidature Conseil d'administration que vous 
approuvez : 
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Nombres de voix : 

Cyril PERROTEAU (Vacances Leo Lagrange) 24 voix 

Damien FOSSA (Eterpa) 24 voix 

Elisabeth ANTONELLO (La ruche à giter) 24 voix 

Nicolas VEZZUTI (Les Chalets de Saint Hugues) 24 voix 

Stéphanie GIRARDEY (Le Bienveillant) 24 voix 

Cyril PERROTEAU (Vacances Leo Lagrange) 24 voix 

 

Cochez les noms des nouveaux candidats au Conseil d'administration que vous approuvez : 

Nombres de voix : 

Victor HAUMONT (Musiflore) 24 voix 

 

Annick REYNAUD, co-présidente  James Dode, Co-président    

 

 

 

 

Robin BALADI, secrétaire de séance 

 

 

 

La séance est levée à 16 :15 

 


