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RAPPORT D’ACTIVITÉ 
2016 
 

LA VIE STATUTAIRE 
 

Les membres de La JPA 05 
 
Depuis l’adoption des nouveaux statuts, le 8 juin 2011, et selon leur article 3, le comité de La JPA 
05 est composé  

A. des délégués mandatés par les structures départementales des organisations adhérentes 
à la Confédération, à raison d’un délégué par organisation disposant chacun d’un 
mandat, 

B. des organisations du département attachées à la laïcité et au développement des activités 
éducatives et de vacances de loisirs d’enfants, d’adolescents et de jeunes, et adhérant aux 
principes et finalités définis dans la charte confédérale, 

C. des personnalités qualifiées choisies au titre de leurs compétences et/ou de leur 
attachement aux objectifs de La JPA. 
 

Composition du comité à la fin de l'année 2016 

 

A 

Organisation nationale Titulaire Suppléant 
1 CEMEA LAFFAY Marie-Luce DOL Sophie 
2 EEDF Briançon MUMBER Anne GARRIGUES Martine 

3 EEDF Gap DAN Michel  

4 FCPE COURCIER Stéphane CHAVANNE Anne 
5 FSU CALLEBAUT Daniel  

6 Les PEP AdS BAUGUION Sophie VENDEVILLE Vincent 

7 Ligue Ens. 05 Adelha BERTCHANSKY Georges GUILLORY Hugues 

8 MGEN DEFONTAINE Danièle GRANIER Dominique 

9 OCCE VETILLART Maryvonne  
10 SE - UNSA OSOUF Xavier MANTEAU Corine 

11 SGEN - CFDT   

12 SNEP - FSU FROHRING Dominique  
13 SNUIPP DENIS Catherine CHEVALLIER Geoffroy 

14 UD des DDEN OLIVIER Michel HAUPT Isabelle 

15 UNSA Éducation ALLIO Mario  
    

B Organisation locale   

 
C 

 
Personnes qualifiées 

GIMBERT Yves  

MAHEU Philippe 

ROUGNY Jean-Pierre 

 
Les 18 membres de l’association JPA 05 sont  

15 organisations (personnes morales)  
et 3 personnes qualifiées. 

 
Les personnes morales versent une cotisation annuelle. Les personnes physiques n’y sont pas 
tenues (art. 4.2 des statuts).   
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La JPA, une confédération nationale de 43 organisations 

 
 
L’assemblée générale 

Réunis en session ordinaire le 29 septembre 2016 au siège administratif à Gap, dans les locaux 
des PEP, les membres de l’AG ont 

 entendu, débattu et adopté les rapports d’activité et financier de l’exercice 2015, 

 affecté au fonds associatif le résultat positif de l’exercice 448,95 €, 

 procédé au renouvellement du conseil d’administration (membre titulaire, membre 
suppléant), 

 réélu Florence Hiroc-Lucas (EEDF Gap) et Simone Cuny (MGEN) à la commission de 
contrôle des comptes, 

 adopté les orientations pour l’année scolaire 2016-2017 : 

1. Maintenir la campagne de solidarité au meilleur niveau possible, compte tenu du contexte 
difficile. Pour ce faire, les administrateurs volontaires s’efforceront de mobiliser écoles ou 
collèges avec lesquels ils entretiennent des liens. 

2. Reconduire, avec les partenaires du comité de pilotage, la campagne « Les Colos c’est bon 
pour grandir », en proposant un nouveau thème pour la journée de rencontre du printemps. 

3. Communiquer sur les aides au départ JPA-ANCV pour les séjours et voyages scolaires.  

 maintenu à 30 € le montant de la cotisation des organisations membres pour l’exercice 2017.  

 

Le conseil d’administration 
 
En application des statuts, tous les membres actuels de l’AG peuvent être membres du CA. Un 
adhérent, le SGEN-CFDT n’a pas désigné de représentant au CA. 
 
Au cours de l’année, le CA s’est réuni 2 fois : 
 

 Le 3 mai 
 Il a pris connaissance du nouveau dispositif national d’aides au départ en séjour de 

vacances. 
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 Il a fait le point sur la campagne de solidarité et sur celle de « Les Colos c'est bon pour 
grandir ». 

 Il a adopté le budget modificatif 2016. 
 

 Le 29 septembre 

 Le CA renouvelé à l’AG du même jour a réélu les membres du bureau. 

 Il a dressé le bilan des aides au départ en séjours de vacances et validé les décisions 
prises par la commission. 

 Il a fait le point sur la collecte de la campagne de solidarité 2016. 

 Il a adopté le budget prévisionnel 2017.  

 Il a décidé de solliciter la Sous-préfecture de Briançon pour le lancement de la 
campagne de solidarité en janvier 2017 et d’y inviter l’école de Pont de Cervières et les 
Éclés de Briançon. 

 

Le bureau 
 
Le CA du 29 septembre 2016 a reconduit le bureau dans la composition suivante : 
 

Président Yves GIMBERT 
Vice-président Jean-Pierre ROUGNY 
Secrétaire général  Georges BERTCHANSKY 
Secrétaire général adjoint Maryvonne VETILLART 
Trésorier  Daniel CALLEBAUT 
Trésorier adjoint Michel OLIVIER 

 
Étant donné le fonctionnement adopté par le comité, les membres du bureau ne se réunissent 
qu’en cas de nécessité. La concertation permanente entre ses membres existe cependant,  facilitée 
par l’usage du courrier électronique.  
 
Deux réunions (ouvertes à tous les membres du CA) ont eu lieu les 1er et 25 février pour  

- prendre connaissance et échanger sur les nouveaux critères nationaux à respecter pour 
l’attribution des bourses vacances 

- faire le point sur l’animation et l’information relatives à la campagne de solidarité. 

 
La commission des bourses 

En réponse aux nouvelles règles nationales, la commission s’est réunie tous les 15 jours du 10 mai 
au 5 juillet. Toutes les demandes de bourses qui répondaient aux critères ont été satisfaites sans 
restriction. 

De ce fait, l’enveloppe financière allouée s’est révélée nettement insuffisante. Le CA du 29 
septembre a validé les décisions de la commission. Voir page 15 le bilan des attributions. 
 
 

La commission de contrôle des comptes 

La commission composée de Florence Hiroc-Lucas (EEDF) et de Simone Cuny (MGEN) s’est 
réunie le 28 septembre 2016.  

Son rapport très favorable, et sans réserve, a été lu à l’AG, intégré au compte rendu de l’AG et 
transmis à la JPA nationale avec les états financiers du comité. 

La commission a renouvelé sa recommandation de conventionnement avec les PEP.  
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LA PROMOTION DU DROIT AUX VACANCES 
 
Tous les enfants ont des vacances, mais tous ne partent pas. Dans une société où le départ en 
vacances constitue un modèle social pour la majorité des enfants, ne pas partir représente une 
forme d’exclusion et une véritable injustice sociale. 
 
Le droit aux loisirs est inscrit dans la Convention 
Internationale des Droits de l’Enfant (article 31).  
Pour tous les jeunes, le temps libre doit être synonyme 
de ruptures, de découvertes, d’apprentissages et de 
rencontres. 
 
À la demande des établissements scolaires, la JPA 05 intervient auprès des élèves pour les 
sensibiliser au droit aux vacances. En 2016, contrairement aux années précédentes, la JPA n’a pas 
été sollicitée par des établissements scolaires. 
 
Le comité a diffusé à tous les collèges (un exemplaire par collégien) le magazine GEO Ado 
entièrement consacré à la campagne de solidarité « Partir en vacances est un droit ! ». 
 
 
 

 
 
 
 
Le thème a été abordé avec les nouveaux directeurs d’école durant leur journée de formation 
consacrée aux AECEP, et plus largement aux partenaires de l’école, le 25 novembre au collège de 
Tallard.  
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LA CAMPAGNE  "Les Colos, c'est bon pour grandir" 
 
Cette campagne départementale de promotion des colos est organisée depuis 2007 par un comité 
de pilotage regroupant des institutions, des collectivités et des associations. La JPA 05 assure 
l’animation, la coordination et le support juridique des actions décidées par le collectif. 
Celui-ci s’est réuni 5 fois en 2016. 
 
L’objectif est d’assurer la promotion des accueils collectifs de mineurs en faisant connaître la plus-
value éducative que représente le départ d’un enfant dans une structure d’accueil pensée 
spécifiquement pour assurer son développement et son  épanouissement.  
 
Pour cela, il faut convaincre les prescripteurs, essentiellement les familles, qu’une colo est 
synonyme de qualité pédagogique et de sécurité mais également que le coût financier restant à la 
charge des familles n’est pas un obstacle au départ. 
 
La reconduction décidée en 2015 pour l’année 2016 a repris les deux actions déjà expérimentées 
par le passé :  

1. Distribution de nouvelles plaquettes d’information aux familles, par le réseau des écoles 
sur les grands bassins de population, les collèges et les centres sociaux (avec des exemples 
réels de coûts restant à charge). 

2. Organisation d’une journée de rencontre ouverte à tous, mais sachant que ce sont les 
professionnels encadrant les ACM qui répondent majoritairement aux invitations. 
 
 

 
 

La plaquette 2016 a été entièrement rénovée en utilisant les visuels de la campagne #InstantColo 
du ministère de la jeunesse en partenariat avec la JPA, l’Unat et la Cnaf. 
 
Elle a été diffusée à 13 000 exemplaires.  
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Les expressions des enfants ont été recueillies par les PEP au retour des colos que l’association 
organise. 
 

 
 
Pour sa 8e rencontre, le copil a décidé d’organiser, après celle de Pont-du-Fossé en 2015, à 
Freissinières cette fois-ci, avec les mêmes partenaires spécialistes de l’environnement, une 2e 
rencontre axée sur les activités de montagne en ACM.  
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La 8e rencontre bénéficiait à nouveau de l’apport de partenaires qualifiés : Educ’Alpes, l’Usep, 
les parcs des Écrins et du Queyras, la Maison du Berger, Ludambule.  
 
L’accueil, le déjeuner, les réunions avaient lieu dans la Maison de la vallée à Freissinières, mise 
gracieusement à disposition par la mairie.  
 
Cette belle rencontre qui a rassemblé une cinquantaine de personnes est présentée dans le film 
réalisé bénévolement par Christophe Barniaudy (Ludambule).  
Il a été mis en ligne par la JPA nationale : https://vimeo.com/192767672 
 

 

  

https://vimeo.com/192767672
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LA CAMPAGNE DE SOLIDARITÉ ET DE CITOYENNETÉ 2016 
 

La note de service n° 2015-232 du 28 
décembre 2015 du ministère de 
l’éducation nationale en a précisé les 
motifs et les modalités. 

Extraits de la note ministérielle 
 
Découvrir de nouveaux horizons et de nouvelles activités 
pendant les vacances scolaires offre des expériences 
complémentaires à celle de l'école et participe de la réussite 
éducative de l'enfant. 
 
En France, chaque année, près de trois millions d'enfants 
ne peuvent partir en vacances. Pour lutter contre cette 
inégalité sociale, la Jeunesse au plein air (JPA) organise, 
depuis 1947, sous l'autorité du ministère de l'éducation 
nationale, une campagne annuelle de solidarité et de 
citoyenneté autour du droit aux vacances et aux loisirs 
éducatifs. En 2015, grâce à la JPA et ses partenaires, plus 
de 28 000 enfants ont bénéficié d'une aide financière pour 
accéder aux centres de vacances et de loisirs et aux classes 
de découvertes. 
 

 
Les objectifs de la campagne  

 
Une démarche en lien avec le parcours citoyen 
L'objectif est de sensibiliser les élèves à la solidarité, au droit aux vacances et plus généralement 
aux valeurs de mixité sociale et du vivre ensemble en les faisant lire, réfléchir et agir dans le cadre 
de séances de travail ou de projets solidaires. Cette campagne est l'occasion pour les élèves de 
prendre conscience des inégalités qui existent face aux vacances et aux loisirs et de s'engager dans 
une action concrète de solidarité vis-à-vis de leurs pairs. Elle peut s'appuyer sur les programmes 
de l'enseignement moral et civique et participe à l'élaboration du parcours citoyen de l'élève tel 
qu'il est défini par la circulaire de préparation de la rentrée 2015 n° 2015-085 du 3 juillet 2015. 
 
Une action de solidarité 
Les sommes recueillies dans le cadre de cette campagne sont gérées par les comités départementaux 
de la JPA et sont redistribuées sous forme de bourses permettant le départ d’enfants et de jeunes en 
séjours collectifs. La JPA est agréée par le comité de la charte du don en confiance et les comptes de 
la campagne donnent systématiquement lieu à une information publique. 
 

 

Des outils pédagogiques pour la classe 
 
La Jeunesse au plein air met à la disposition des équipes éducatives qui souhaitent s'engager dans la 
campagne de nombreuses ressources pédagogiques s'appuyant sur les programmes et les textes officiels de 
l'éducation nationale, autour des notions de solidarité, de droits fondamentaux des enfants et du droit 
spécifique aux vacances. 
Ces documents sont en libre accès sur le site www.solidaritevacances.jpa.asso.fr et les affiches peuvent être 
commandées gratuitement. 
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Les résultats de la collecte 

 
Les résultats financiers et leur 
évolution depuis 10 ans sont 
présentés dans le rapport financier.  
 
L’impact de la campagne de 
solidarité de la JPA ne se mesure pas 
seulement au résultat de la collecte 
car il s’agit avant tout d’éducation à 
la solidarité et à la citoyenneté. 
 
L’agrément du 
comité de la 
charte « Don en 

confiance » est 
un gage de 
sérieux et de 
transparence pour tous les donateurs.  
 
La collecte permet aux élèves de 
concrétiser une action collective de 
solidarité par la vente de vignettes 
autocollantes. 
 
En 2016, le montant total de la 
collecte est resté à un niveau 
modeste. 
 
C’était la 3ème année où le matériel n’a 
pas été distribué systématiquement à 
tous les établissements scolaires. 
 
La nouvelle formule évite le 
gaspillage en invitant les enseignants 
volontaires à inscrire leur classe sur 
le site dédié : 
www.solidaritevacances.jpa.asso.fr 
et à commander gratuitement le 
matériel dont ils auront besoin 
(vignettes, marque-pages, affiches 
pédagogiques, etc.) 
 
Cette pratique vertueuse a généré 
une diminution des écoles 
participantes. 
 
À noter les beaux résultats des écoles 
fidèles à la campagne et les collectes 
réalisées par les Éclés. 
 
Les dons des particuliers (hors 
écoles) restent eux-aussi à un niveau 
modeste. 

 

http://www.solidaritevacances.jpa.asso.fr/
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LES AIDES FINANCIERES 
 
La JPA met en œuvre deux dispositifs d’aides financières pour favoriser les départs d’enfants 
et de jeunes en centre de vacances et en classe de découvertes ou voyages scolaires éducatifs. 
 

Les bourses vacances  
un dispositif nouveau et expérimental en 2016 

 

En 2016, se basant sur le quotient familial, la JPA a ciblé les populations chez qui le taux de 
départ en colonies de vacances est le plus faible. Pour bénéficier d’une bourse JPA, un 
cofinancement était nécessaire. Une commission départementale a examiné chaque dossier et 
décidé de l’octroi ou non de l’aide. 

Ces bourses étaient financées par la Campagne nationale de solidarité, organisée tous les ans 
dans les établissements scolaires, sous l’égide du ministère de l’Éducation nationale. 

Deux conditions pour bénéficier des bourses JPA pour le départ des enfants en colo :  
1) avoir un quotient familial inférieur à 1 200 € 
2) être inscrit à un séjour d’un organisateur laïque à but non lucratif. 

En fonction du quotient familial, la bourse pouvait représenter jusqu’à 35 € par jour. Elle 
intervient après les aides institutionnelles. 

Le quotient familial plafond a été nettement relevé afin de toucher les classes moyennes, 
d’encourager ainsi la mixité et de soutenir financièrement des familles qui, généralement, 
ne bénéficient d’aucune d’aide. 

Un QF de 1 200 € représente par exemple une famille monoparentale avec deux enfants dont 
le revenu est de 28 000 €/an ou 2 400 €/mois. 

Le reste à payer pour la famille variait en fonction du QF, dans la limite d’un plafond 
maximum d’aide :  

Cas QF Reste à payer  minimum  Aide/jour maximum 
1 0 – 400 € 5-10 % 20 € 
2 401 – 800 € 30-40% 30 € 
3 801 – 1200 € 50% 35 € 

 

Ces nouveaux critères ont eu pour effet d’augmenter notablement  
- le nombre de bénéficiaires : + 67 % 
- le montant moyen des bourses : + 126 % 
- le montant global : + 277 % au total 

 

 
 

Le dépassement de l’enveloppe allouée a été réparti entre le comité départemental et la JPA 
nationale (voir rapport financier).  
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Comme les années précédentes, les collégiens sont les plus nombreux à bénéficier des 
bourses vacances. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les aides JPA-ANCV  
 

Dans le cadre du partenariat JPA / ANCV (Agence nationale du Chèque Vacances), deux 
types d’aides sont instituées : 

L’aide JPA-ANCV pour le départ de tout enfant en situation de handicap inscrit à une 
classe de découvertes, à un séjour scolaire éducatif ou à un séjour de vacances collectives. 

Pour la JPA, les exigences éducatives issues des valeurs de solidarité et de laïcité réclament 
l’accès et la participation de tous à des séjours collectifs.  
 
Le temps des vacances et des loisirs est aussi un levier pour changer le regard porté par notre 
société sur le handicap. Sa prise en compte dans les projets éducatifs et pédagogiques des 
séjours permet les échanges, les interactions entre enfants et équipe d’encadrement. 

 
Les enfants et les jeunes 
reconnus en situation de 
handicap par la Commission 
des droits et de l’autonomie 
(CDA) sont éligibles. 

Elle était au maximum de 30% 
du coût du séjour (en incluant le 
surcoût lié au handicap).  

 

En 2016, le comité de La JPA 05 n’a été  saisi d’aucune demande. 
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L’aide JPA-ANCV pour le départ des élèves en classes de découvertes (1er et 2nd degrés) 

Pour la JPA, les séjours et les voyages scolaires 
éducatifs sont des temps privilégiés dans la 
scolarité de tous les élèves. 

Les familles des enfants scolarisés peuvent 
recevoir une aide individuelle de 20 à 30 % du 
coût total pour tout séjour scolaire éducatif ou 
classe de découvertes (4 nuitées minimum). 

Cette aide permet ainsi le départ de tout le 
groupe classe. Elle participe à la réussite de ce 
type de projet pédagogique. 

Son montant est compris entre 25% et 40% du 
coût du séjour.  

En 2016  6 écoles ont présenté des demandes 
facilitant les départs de 55 élèves en voyages scolaires éducatifs. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2016,  
avec ses deux dispositifs d’aides  (voir tableau page suivante) 

la JPA 05 a contribué au départ de  
115 enfants et adolescents 

en centre de vacances ou en voyage scolaire éducatif et versé  
13 948 €  

aux familles des Hautes-Alpes. 
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LES PARTENARIATS ET LES REPRESENTATIONS 

Préfecture 
Traditionnellement la campagne annuelle de solidarité est lancée au mois de janvier à la 
Préfecture. En raison des attentats de décembre 2015, et de l’état d’urgence, le comité a décidé 
de ne pas proposer de cérémonie en 2016 afin d’éviter le déplacement d’élèves (p.12, 13). 
 

DASEN (Direction académique des services de l'éducation nationale) 
Le siège social du comité est situé à l’inspection académique. La JPA 05 est présente sur le site 
informatique de l’IA 05. Pour la 3e année consécutive, les AECEP (Ligue, OCCE, PEP et JPA) 
la Maif et la MGEN ont été invitées le 25 novembre à intervenir dans la formation des 
nouveaux directeurs d’école (avec le 04 cette année) qui avait lieu au collège de Tallard. 
 

DDCSPP (Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations) 
La campagne « Les colos c’est bon pour grandir » présentée ci-dessus témoigne de l’autre 
partenariat « historique » de la JPA avec les services déconcentrés de l’État. La DDCSPP a versé 
une subvention de 1 500 € à la JPA 05 notamment pour son pilotage de la campagne et les frais 
d’organisation. La JPA 05 est représentée par Yves Gimbert à la commission départementale 
jeunesse sports vie associative (CDJSVA) des Hautes-Alpes (1ère réunion en avril 2016). 
 

Conseil Départemental 
Après avoir accordé une subvention de fonctionnement pendant plusieurs années, l'assemblée 
départementale ne contribuait plus au financement du comité depuis 2012. Le secrétaire 
général et le président du comité ont rencontré le 27 octobre 2015 Mmes Grenier et Chauvet, 
respectivement vice-présidente et déléguée à la jeunesse. Une subvention de 500 € a été versée. 
 

Ville de Gap 
La mairie et le CCAS sont associés à la campagne « Les colos c’est bon pour grandir » en tant que 
membre du comité de pilotage. La mairie a renouvelé sa subvention de 300 € diminuée de 10 
%, soit 270 €. 
 

Caisse d’allocations familiales  
La CAF 05 est membre du comité de pilotage de la campagne « Les Colos, c’est bon pour grandir » 
depuis son origine en 2007. Depuis 4 ans, la subvention demandée et obtenue de 1500 € en fait 
le principal financeur du comité. 
 

Les PEP des Alpes du Sud 
Le siège administratif du comité est situé au siège des PEP. L’accueil, la comptabilité et la 
gestion des bourses vacances de la JPA 05 sont assurés par le personnel des PEP depuis plus 
de 20 ans. Les réunions du CA ont lieu dans la salle des PEP. 
 

MGEN 
En plus de son adhésion et de sa participation au comité, la mutuelle prend en charge l’achat 
des livres qui sont remis aux écoles et collèges participant à la cérémonie de lancement de la 
campagne à la Préfecture. 
 

Udess 05 (Union départementale de l’économie sociale et solidaire)  
La JPA 05 est membre fondateur de l’Udess 05 créée en janvier 2008. Son représentant Yves 
Gimbert est membre du CA depuis la création. 
 

Maif  
La JPA 05, sociétaire Maif en tant que personne morale, élue en 2015, via son président, à la 
fonction de délégué des sociétaires, participe à la vie démocratique de la mutuelle d’assurance.  
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RAPPORT FINANCIER 
2016 

 

L’exercice 2016 se solde avec un résultat déficitaire d’environ 1 000 €. 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

- 2 631,30 - 907,88 + 556,75 - 356,89 + 782,09 + 448,95 - 968,76 

 
Sur les 4 dernières années, les résultats cumulés s’annulent presque : - 94,61 € (depuis 2013). 
Mais, depuis 2010, le résultat cumulé des 7 exercices est nettement déficitaire : - 3 077,04 €. 
 
Pour l’essentiel, le résultat de l’exercice s’explique par l’augmentation spectaculaire des 
bourses vacances du fait de la mise en œuvre, sans restriction, des nouveaux critères 
d’attribution expérimentés en 2016 au plan national. Le comité a du assurer une partie du 
dépassement de l’enveloppe allouée. 
 
Le total général des charges des trois gestions (comité, campagne-bourses et aides au départ) 
est en augmentation de 69 %.  
 

 

Compte de résultat du comité (tableau p. 22) 

 
Les charges 

Les principales charges sont générées par les bourses vacances et par l’animation des deux 
campagnes : « L’école est un droit, les vacances aussi !» et « Les Colos, c’est bon pour grandir ». 

Fournitures : elles comprennent notamment les photocopies des documents adressés aux 
écoles.  

Communication : la plaquette « Les Colos » a été complètement modifiée et éditée à 13 000 
exemplaires. 

Frais de déplacement et de mission : un peu moins de frais de déplacement en 2016. 

Cotisations non statutaires : une seule en 2016, versée à l’Udess 05. 

Réceptions et organisation manifestations : après Pont-du-Fossé en 2015, le copil « Les 
Colos » a organisé sa journée « la montagne c’est bon pour grandir » à Freissinières ; la JPA a 
pris en charge les frais de restauration, la DDCSPP assurant l’indemnisation des intervenants. 

Frais de gestion : ils sont versés aux PEP AdS qui fournissent le local, l’accueil et la 
comptabilité. 

Cotisations statutaires : c’est la cotisation annuelle obligatoire à la JPA nationale. 

Bourses vacances, complément au budget national : c’est le reste à charge du comité. 

Dotation aux amortissements : l’investissement en 2009 dans l’achat d’une armoire génère 
cette charge annuelle sur 8 ans. 

 

Les produits 

Subventions : indispensables pour assurer le fonctionnement du comité et pour animer les  
actions, elles ont augmenté en 2016 : 3 770 € contre 3 100 € en 2015, soit + 22%. 
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Cotisations des organisations membres : 14 organisations ont réglé la cotisation annuelle de 
30 € (montant appliqué depuis 2012).  

Partenariat JPA-ANCV : aide versée par la JPA nationale pour la participation du comité à la 
gestion des dossiers ; elle est proportionnelle à leur nombre. 

Prise en charge des déplacements : la JPA nationale rembourse au comité les frais de 
déplacement  consécutifs aux réunions qu’elle organise (congrès, interrégionale).  

Intérêts des comptes financiers : la trésorerie du comité est placée sur le livret A ouvert à la 
BPA et sur le livret d’épargne de la Casden-BP. 

 
Campagne de solidarité et bourses vacances (tableau p. 22) 

 
La comptabilité de la campagne de solidarité et des bourses est indépendante de celle du 
comité. C’est la JPA nationale qui en assure la gestion en lien avec le comité départemental qui 
décide des actions. 

 
Le résultat de 2016 témoigne à nouveau de l’érosion de la campagne. 
 

Bourses vacances  
L’application sans restriction des nouveaux critères d’attribution expérimentés en 2016 au plan 
national a provoqué un accroissement très important de bénéficiaires et du montant moyen 
des bourses. Le dépassement de l’enveloppe allouée a été compensé par le national et par le 
comité à hauteur de 2 197,50 €. 
 
 

Les Aides au départ JPA – ANCV (tableau p. 22) 
 

Nouvelle diminution des demandes, donc moins d’élèves des Hautes-Alpes ont profité de ce 
dispositif financé grâce au partenariat de l’agence nationale des chèques vacances (p.20). 
 

 
 

Bilan au 31 décembre 2016 du comité  (tableau page 23) 

 
Le bilan du comité départemental évolue peu d’une année sur l’autre, la principale variation 
étant due  à l’affectation du résultat n-1. Les dettes figurant au passif et le produit à recevoir 
(dû par la JPA nationale) sont soldés au jour de l’AG.
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