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Rapport d’activité de l’année 2016
Les colonies au THOLY en 2016 : un léger mieux !
Après l’importante baisse constatée en 2015, les résultats 2016 peuvent donc paraître rassurants.
Par ailleurs, nous pouvons afficher des chiffres en progression concernant les locations et globalement l’utilisation de la maison tout au long de
l’année : tout cela nous aide ainsi à conserver un espoir et un dynamisme résolu pour affronter l’avenir.
Les chiffres des séjours
Les séjours organisés par l’association : 256 enfants accueillis contre 238 l’année précédente ; légère amélioration donc par rapport à 2015.
Ce résultat est à commenter avec le fait que les séjours d’hiver et d’automne ont été annulés faute d’inscriptions…sujet préoccupant à bien des
égards quant à la lecture qu’il faut en faire comme nous le faisions déjà lors de l’AG début 2016 : le public des familles auquel nous nous
adressons n’aurait-il plus les moyens pour offrir plusieurs fois dans l’année des temps de vacances à ses enfants ?
Nous avons maintenu ces séjours de petites vacances sur l’année 2017 mais venons d’annuler celui qui était prévu sur les vacances d’hiver :
aucune inscription ! qu’en sera-t-il des séjours de printemps et d’automne : nous n’avons aucune inscription à 5 semaines des vacances de
printemps….
Autre remarque de taille sur les chiffres de l’été : sur 193 enfants inscrits à la colonie, seulement 43 ont participé à un séjour complet de 3
semaines ; tous les autres étaient inscrits sur des durées plus courtes d’une ou deux semaines. L’évolution est nette : malgré les tarifs que nous
pratiquons, les familles réduisent la durée des séjours de vacances des enfants.
Notons enfin la proportion des enfants inscrits par le biais des services de l’UFCV : 39 % de l’effectif ce qui confirme l’importance de ce
partenariat de communication.
Les chiffres de fréquentation de la maison
Entre 2012 et 2016, nous assistons à une inversion assez nette de notre activité pour ce qui est de l’occupation de la maison. En effet, les
journées réalisées avec les séjours d’enfants représentaient en 2012, 47 % de notre activité contre 36 % de location des bâtiments pour
l’accueil de groupes et de familles. Aujourd’hui nous sommes passés à 35 % pour les séjours d’enfants et 55 % pour l’accueil de groupes et
familles !
Le centre de vacances du Beau est toujours et devra toujours rester un centre de vacances pour les enfants mais il s’affirme année après année
comme un lieu de séjour, d’hébergement prisé par les familles qui l’apprécient comme espace de détente de repos, de vacances.
Convaincus depuis longtemps de cette double affectation, nous avons à poursuivre le développement des locaux pour en faire dans un esprit
fidèle de colonie de vacances, un lieu toujours plus agréable ouvert à toutes les familles, à tous les groupes qui recherchent cette formule simple,
accueillante, immergée au cœur des Vosges.
L’occupation de la maison est complétée par les stages de formation organisés à l’initiative de l’UFCV. 5 stages en 2009 et seulement 2 en
2015 ; alors en retrouvant trois stages en 2016, nous avons repris espoir avec le centre du beau comme lieu potentiel de stage même si le
nombre de stagiaires à chaque formation est en diminution ; les stages avec 40 stagiaires sont du passé, 15 à 20 stagiaires constituent
aujourd’hui l’effectif moyen. 4 stages sont prévus en 2017…à suivre !
Au total sur l’année 2016 : près de 9000 nuitées sur 219 journées d’ouverture. L’association cherche encore quelques groupes qui viendraient
remplir entre les week-ends loués, quelques semaines par an : groupes seniors, de randonneurs mais aussi classes vertes ou de découvertes
(nous avons renouvelé notre agrément d’accueil avec l’Education Nationale).
La vie de la maison
Moins de grands travaux en 2016 mais toujours plein de bricolages pour garantir un accueil fonctionnel et de qualité. Les bénévoles ont œuvrés
à plusieurs reprises et notamment en mars et en mai pour d’innombrables petites choses qu’il y a et aura toujours à faire. Ces moments forts de
la vie associative sont plus que nécessaires et de plus ils sont de bons moments de convivialité où nous accueillons tous ceux qui veulent nous
rejoindre pour faire vivre l’association.
Et puis dans ce bilan, c’est aussi l’occasion de mentionner les entreprises-partenaires qui régulièrement viennent compléter le travail bénévole
en qualifiant les installations techniques :
l’entreprise Lecompte du Tholy, pour une fenêtre à remplacer, un ferme-porte à réparer,
Régis Bachelard du Tholy qui veille aux fuites sur le réseau sanitaire et assure la maintenance de nos 2 chaufferies,
Captage Neutralisation qui deux fois par an vérifie notre captage et l’entretien de la chambre de traitement de l’eau de la source,
SDI pour le nettoyage de la hotte de cuisine, Jabot avec la maintenance de la débroussailleuse pour un terrain toujours tondu et
dégagé, Bigel pour revoir les blocs de secours et autres pannes électriques…
Enfin une mention particulière et des remerciements appuyés à Marie-Jo et Jacques AMET du THOLY qui tout au long de l’année se rendent
disponibles pour ouvrir la maison, accueillir les groupes, donner et reprendre les clés, font visiter la maison avant les locations….un rôle essentiel
dans notre association réalisé généreusement et bénévolement.
Voilà le bilan et les quelques chiffres d’une année 2016 au cours de laquelle nous avons aussi préparé les échéances qui nous attendent en
vue de réaliser le nouveau grand plan quinquennal de travaux qui une fois de plus fera gravir aux bâtiments un degré supplémentaire dans les
exigences de conformité, mais aussi et surtout dans les commodités améliorées de l’accueil.
L’association poursuit sa marche en avant, le centre de vacances du Beau se porte bien grâce à tous, grâce à vous.
Merci.

ab

