
   

 

RAPPORT MORAL 

2016 est une belle année pour l’association ! 

Savoie Haute-Savoie Juniors a changé de nom au profit de Savoie Mont Blanc Juniors, avec pour intention de 
rejoindre la dynamique bi-départementale initiée par la marque Savoie Mont Blanc. Cette nouvelle  
dénomination donne plus de lisibilité et de visibilité aux actions de notre association. 

Avec ce nouveau nom, suivent de nouveaux outils de communication et plus particulièrement un nouveau site 
internet mis en ligne fin 2016. La représentation de nos adhérents a été améliorée, la centrale de réservation 
repensée, le fonctionnement avec Apidae optimisé. Nous disposons désormais d’un très bel outil pour assurer 
la promotion des séjours collectifs en Savoie Mont Blanc. 

En 2016, l’association a retrouvé son équipe permanente technique au complet (3,5 ETP) avec l’arrivée de  
Clotilde Désarménien aux fonctions de coordinatrice. Nous devons saluer leur investissement et leur  
dynamisme. 

Cette année est également marquée par l’ouverture de l’association puisque les Offices de Tourisme qui  
marquent leur intérêt pour le public des enfants et des jeunes peuvent désormais être adhérents de Savoie 
Mont Blanc Juniors. À ce jour, 5 offices nous ont rejoints. Nous souhaitons désormais ouvrir notre porte aux 
refuges et à l’hôtellerie de plein air qui œuvrent également pour l’accueil des groupes de mineurs. 

Nous sommes tous convaincus des bienfaits des départs collectifs et il semble que chacun commence à  
s’approprier ce sujet et à inscrire dans ses objectifs différentes actions pour favoriser le départ des jeunes en 
colos et en voyages scolaires, à séduire les enfants et leur donner le goût de la montagne.  

Nous saluons la prise de conscience de l’importance des séjours enfants sur le plan éducatif et économique. 
L’action de notre association prend tout son sens dans les initiatives départementales, régionales voire même 
nationales et nous devons nous en réjouir ! Charge à nous maintenant de développer des outils, d’engager des 
actions concrètes sur le terrain pour continuer à aider nos adhérents. 

Violaine VILLETTE 

Présidente de Savoie Mont Blanc Juniors 


