
 

Assemblée  
Générale 

Jeudi 18 mai 2017 - 9h 

Ternélia Le Pré du Lac - St Jorioz (74) 

Invitation  



Retour sur l’année 2016 

 

L’année 2016 est une belle année pour l’association,  

marquée notamment par son changement de nom  

et la mise en place de nouveaux outils pour assurer  

la promotion des séjours collectifs 

 en Savoie Mont Blanc.  

 

Toujours plus convaincus des bienfaits des départs collectifs, 

 nous vous invitons à ce rendez-vous annuel important  

pour notre réseau, afin d’échanger et continuer à construire  

ensemble les actions favorisant le départ  

des groupes d’enfants et d’adolescents  

sur nos territoires. 

 

Violaine VILLETTE 

Présidente de Savoie Mont Blanc Juniors 



Programme 

Accueil des participants, café/croissants et 
temps d’échange entre les adhérents 
 

 

Renouvellement des administrateurs sortants 
au Conseil d’Administration (collège 2 :  
hébergeurs qui adhèrent en direct et  collège 3 :  
professionnels et sites d’activités, réseaux, Offices de 
Tourisme). 

 

Assemblée Générale Ordinaire 

 Discours d’ouverture  
 Présentation et vote du rapport moral et du  

rapport financier 2016 
 Vote des cotisations 2018 
 Présentation de l’activité 2016 et du rapport 

d’orientation 2017 
 Discours de clôture 

 

Apéritif 

Déjeuner et temps d’échange (Participation au  
déjeuner : 19 € / personne). 

 

Ateliers : 

1. Comment optimiser la valorisation de ma  
structure avec les outils de SMB Juniors ? 

2. Comment optimiser la visibilité de mes offres de 
séjours et/ou de journées avec les outils de  
SMB Juniors ? 

3. Mieux appréhender l’utilisation de la centrale de 
demandes d’hébergements. 

4. Brainstorming sur les actions à mener pour les 
voyages scolaires. 

5. Brainstorming sur les actions à mener sur les  
colos. 

 

9h - 9h30 

 

 

9h30 - 9h45 

 

 

10h - 12h 

 

 

 

 

12h - 13h30 

 

 

13h30 - 15h30 

 

À 15h30, un Conseil d’Administration sera tenu pour élire les membres du  

Bureau de Savoie Mont Blanc Juniors. 



Accès 
  

Ternélia Le Pré du lac  

209 impasse des Champs Fleuris 

74140 St Jorioz 

Tél. : 04 50 68 65 26  

www.pre-du-lac.com 

 

04 50 45 69 54 

 

contact@smbjuniors.com 
 

www.savoie-mont-blanc-juniors.com 

20 avenue du Parmelan  

74000 ANNECY 

Annecy 

St Jorioz 

Sevrier 

Annecy 

Sevrier 

Centre village St Jorioz 

Duingt 

Faverges 

Albertville 

Lac  

d’Annecy 

Lac d’Annecy 

Duingt 

Faverges 

Albertville 

mailto:contact@savoie-haute-savoie-juniors.com
http://www.savoie-haute-savoie-juniors.com


COUPON RÉPONSE - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
JEUDI 18 MAI 2017 - LE PRÉ DU LAC - ST JORIOZ 

 

A NOUS RETOURNER AU PLUS TARD LE 4 MAI 2017  
à contact@smbjuniors.com  / 20 avenue du Parmelan – 74000 ANNECY 

NOM / PRENOM : ___________________________________________________________________________________ 

STRUCTURE : _______________________________________________________________________________________ 

QUALITE : ___________________________________________________________________________________________ 

Je serai accompagné(e) de :  ________________________________________________________________________ 

 

PARTICIPATION 

Merci de bien vouloir cocher les cases correspondantes à votre présence : 

Je serai présent(e) à l’Assemblée Générale Ordinaire.  
 
Je participerai au déjeuner (participation de 19€ x ............ personne(s)). 

 

 
Je participerai aux ateliers l’après-midi à partir de 13h30, et suis intéressé(e) de suivre le ou les  

ateliers suivants :  
 

1.Comment optimiser la valorisation de ma structure avec les outils de SMBJuniors ? 
 

2. Comment optimiser la visibilité de mes offres de séjours et/ou de journées avec 

les outils de SMBJuniors ? 
 

3. Mieux appréhender l’utilisation de la centrale de demandes d’hébergements. 
 

4. Brainstorming sur les actions de promotion à mener sur les voyages scolaires. 
 

5. Brainstorming sur les actions de promotion à mener sur les colos. 

 
 

POUVOIRS 

Je ne serai pas présent(e) à l’Assemblée Générale Ordinaire. Si je suis adhérent, je donne  

pouvoir* à : ____________________________________________________________________________ 

 
 

Date :         Signature : 
 

 
* Votre pouvoir doit être confié à un adhérent de votre collège ou être laissé en blanc. (Rappel : Collège 1 : hébergeurs qui  

adhérent au GHC ou à la FDTS 74 ou la FDTAS 73. Collège 2 : hébergeurs qui adhèrent en direct. Collège 3 :  
professionnels et sites d’activités, réseaux, Offices de Tourisme). 

CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE SAVOIE MONT BLANC JUNIORS 

Je souhaite me présenter au Conseil d’Administration : 

Je suis dans le collège 2 (hébergeurs qui adhèrent en direct). 

Je suis dans le collège 3 (Professionnels et sites d’activités, réseaux, Offices de Tourisme). 

 

Le renouvellement officiel des membres sortants du CA se fera à 9h30.  
A noter, un Conseil d’Administration suivra l’AG à 15h30, afin de nommer les membres du Bureau. 
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