Rapport d’Activité 2020
Association AEVA : Statuts et règlement Intérieur ci- joint
L’association pour l’année 200 était composée comme suit :
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-

AEVA PREMIUM, moyennant une cotisation variable selon le type de catégorie d’emploi
(27,50 € : cat. C, 32,50 € cat. B et 42,50 € les cadres A), chaque adhérent, peut profiter
des avantages suivants :
Evènements de la vie, entrées piscine ainsi que des offres proposées par le Cos AEVA, à
un tarif préférentiel bénéficiant aussi d’une participation financière.

-

AEVA CLASSIC, moyennant une cotisation de 5€, chaque adhérent, peut profiter des
avantages du prestataire Meyclub, des évènements de la vie, entrées piscine mais aussi
des offres proposées par le Cos AEVA, au tarif groupe mais sans participation financière.

Au 15 Février 2020, sur environ 660 agents actifs y compris le CCAS et le SMAG, 327
adhérents « Premium » soit une légère baisse par rapport à l’année 2019, 25 retraités
« Premium », 1 personne enregistrée comme Adhérent Classic.
Le reste des agents ne s’étant pas prononcés
En conséquence presque 50 % des agents adhèrent au Cos AEVA – Moyenne toujours
constante
25 retraités Premium répartis comme suit :
Catégorie C: 18
Catégorie A: 3
Catégorie B: 4

Tableau des répartitions des cadres d’emplois (Non transmis par la RH)

-

660 Employés « Actifs » en 2020
Catégorie A - employés
Catégorie B - employés

25 exprimés dont 1 Classic
26 exprimés –

Catégorie C – employés

251 Exprimés

Agents concernés par une adhésion « Premium » sur les 660 employés :
Toutes catégories confondues : 46 %, environ, pourcentage constant par rapport à
l’année 2017

-

Catégories touchées sur 302 « Premium hors retraités Premium » :

251 agents Catégorie C : 80%
26 agents de Catégorie B : 8%
25 Catégorie A : 10 %
En conclusion, la catégorie C est celle qui est la plus concernée, comme toujours depuis
la création de l’Association
En raison de la période de crise sanitaire les chiffres sont considérablement en baisse
aux vues de la quasi-totalité des manifestations annulées
Pourcentage participation aux manifestations 2020 : Sur 327 adhérents « Premium »
 Billetteries non datées, (Parcs à thèmes, Piscine et balnéo, Billets Cinéma) – 15 %, environ
 Billetterie Evénementielle avec participation, (billetterie valable qu’à certaines dates –
-

1 billet 1 jour / 2 Parcs à 39€ du 7 Janvier au 1er Avril 2019 = 21 Pass tout confondus

Pourcentage participation aux manifestations 2020 : Sur la capacité d’un car de 50
personnes et tous séjours limités à 45 participants sauf exceptions ou le minimum exigée est de
30 participants sur les séjours et mini séjours
Journées à thèmes :
•

Cabaret Arti ‘Show 22 Février 2020 - Tarif Unique Adulte et ou conjoint Premium 59€ Tarif 3ème
Accompagnant : 75€ / Classic 110€ : 80 Inscrits - soit 100% de participation + 15% par leur

propres moyens
•

Resto Bowling Carré Sénart le Vendredi 27 Mars 2020 - Tarif Unique Adulte et ou conjoint ou enfant
de plus de 12 ans Premium 29€ Tarif Classic 45€ : 30 inscrits: Annulé

•

Apprenti Chocolatier le Samedi 4 Avril 2020 : Tarif Unique Adulte et ou conjoint Premium 35€ /
Enfant de 6 à 11ans15€ / Tarif Classic 70€, 3 inscrits : Annulé

•

Le Moulin de Claude François le Samedi 16 Mai 2020 - Tarif Unique Adulte et ou conjoint Premium
et ou enfant de 12 à 16 ans 35€ / Tarif Classic 70€: 20 inscrits : Annulé
Le Versailles de Marie Antoinette le Samedi13 Juin 2020 - Tarif Unique Adulte et ou conjoint
Premium et ou enfant de 12 à 16 ans 55€ / Tarif Classic 109€: 14 inscrits : Annulé

•

•
•

•

Cueillette Samedi 7 Juillet 2018 : 4 inscrits: Annulé
loto du Vendredi 25 Septembre 2020 : Annulé
Soirée Halloween Samedi 31 Octobre 2020 : Annulé

•

Réception de fin d’année du Samedi 5 Décembre 2020 : Annuler mais des frais de réservation
ont été engagés soit 6309,86€ pour une réception à bord d’une péniche à l’occasion des 15
ans du Cos Aeva. Nous avons demandé le report en Décembre 2021 mais n’avons pas encore
de retour.

Mini séjours :
•

Séjour Balnéaire 8 jours/7 nuits à Rhodes (Grèce) 4**** Sup. - Du Dimanche 4 au Dimanche 11
Octobre 2020 - Tarif Adulte Premium 629€ / Accompagnant : 775€ /Tarif Classic et ou non adhérents
925€ - 20 inscrits soit 66% de participation

•

•

Finalement, le coût du voyage revient à :
872€ pour la 3ème occupante de la chambre triple- 685€ pour la petite fille de 4ans –938€ au
lieu de 925 par adulte soit 15 personnes avec un supplément de 13€ pour la diminution du
groupe soit un total de 195€ - 989 € pour les 2 personne en chambre familiale au lieu de 938€
/ Personne – 16€ par personne de rajustement des taxes aéroport soit 320€ de supplément
soit 617€ de plus qu’à la signature du contrat.

•
•
•

Séjour 4 jours/3 nuits à Londres 5***** - Du Jeudi 10 au Dimanche 13 Décembre 2020
Tarif Adulte Premium 379€ / Acomppagnant : 479€ /Tarif Classic et ou non adhérents 759€ A l’origine 23 inscriptions , entretemps 2 annulations : Séjour Annulé

séjour ski sur le budget 2021 sur le budget 2020
A ce jour 24 inscrits mais les inscriptions ne sont pas encore clôturé

Recettes des Manifestations festives :
Loto d’Avril et Septembre 2020 : Annulés
Points positifs pour l’année 2020
Aucun
Points Négatifs pour l’année 2020
La crise sanitaire étant telle que nous avons dû procéder à l’annulation des différentes
manifestations à la fois touristiques et festives mais aussi se battre afin de récupérer les sommes
engagées car selon les textes de loi des différents prestataires, nous aurions dû reporter mais en
tant qu’association loi 1901 nous ne pouvons pas nous permettre des reporter des sommes d’une
année sur une autre.

