
Compte-rendu projet Ski 

9 Janvier 2019 

 

 
 
Présents : Famille Grimaud, Famille Jollivet, Famille Gergaud, Famille Arnaud, Famille Frangeul, 
Famille Brière, Famille Mexmain et Jeanne Dhot et Donatien Landron 
 

L’objectif de cette réunion est de valider le séjour (question tarifaire) avant de finaliser les 
paiements pour les réservations. 

 

Budget du projet 
 
A l’heure actuelle, le budget du séjour est : 
Charges :  

 Hébergement, Activités, Alimentation : 377 x jeunes 

 SNCF : 2321.60 

 Location transport (essence compris) : 1401.89 

 ESF : 187 
 
Produits :  

 Prise en charge par le Centre Social : 2033 

 Autofinancement : 2200 

 Reste à charge des familles : 3864.49 
 
Soit un budget actuel de 483.06 par famille. 
Cependant, ce budget ne prend pas en compte les autofinancements encore en cours (excepté le jus 
de pommes) et la négociation des tarifs avec la SNCF.  
 
Toutes les familles confirment partir même si le budget du séjour reste au montant de 483.06 par 
jeunes. Une proposition leur a été faite de diminuer la tranche d’âge du séjour à 10 ans afin de 
trouver 8 personnes supplémentaires, ceci permettrait de réduire le coût du séjour de 100€. Les 
familles ont unanimement refusé. 
 
 

Autofinancements 
 
Les autofinancements restants sont : 

- La vente de saucissons dont les documents sont en ligne sur le site du Centre Social. 
- La vente de jus de pommes. Les familles se sont engagées à aller voir certaines mairies pour 

leur en vendre. 
- La vente de stylos dont les documents sont en ligne sur le site du Centre Social. 
- La collecte de papier : en fin janvier plusieurs agence de voyage seraient prêtes à nous 

donner leurs catalogues non distribués. 
 

Une inquiétude a été manifesté de ne pas pouvoir terminer tous les autofinancements (jus de 
pommes et benne à papier) avant le départ. Donatien s’est engagé à en parler avec ses responsables 
pour budgétiser l’investissement des familles sur ces autofinancements en cours. 

Compte rendu rédigé par Donatien Landron 


