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LE MOT DU PRESIDENT

« LE RABUONS » EST EN CONSTANTE EVOLUTION
Le Conseil d’Administration a décidé un certain nombre
de travaux : Installation dans toutes les chambres de
postes de télévision. Les gites ont été équipés l’année
précédente. Accès au WIFI libre et illimité.
Les chambres ont été relookées. Le mobilier du bar a
été remplacé.
Une nouvelle équipe motivée et professionnelle pour
vous accueillir :
Directeur : Pascal
-Responsable d’hébergement et Directeur adjt : Franck
-Responsable d’accueil et réservation : Chantal.
-Chef de cuisine : Yannick - Second : Conrad.
Commis : Maxime et Guillaume : plongeur
-Service/ ménage : Virgile, Linda, Emilie, Julie.
-Animateurs Olivier et Sylvain.
-Maintenance : Georges.

Chers amis du Rabuons,
L’année 2018 est l’année du changement indispensable
pour la continuité de notre vieille maison. Dans la droite
ligne de l’audit et des décisions prises lors de notre séminaire du 18 mars 2017, suite aux orientations définies
lors de notre dernière assemblée générale du 22 avril
2017, une nouvelle équipe est en place, un commercial
a été embauché et les axes stratégiques de développement redéfinis. Il est indispensable que cette année soit
celle du redressement. Je compte sur vous, chers amis
du Rabuons, pour venir et revenir en vacances dans
votre maison et y amener vos connaissances et amis.
Nous en sommes tous les ambassadeurs !
Le monde change et nous devons changer aussi. Savez-vous qu’une résolution de l’ONU associée à plusieurs grandes villes, dont la ville de NICE, a proclamé
la journée du 20 mars journée mondiale du bonheur ?
Un petit état situé à la frontière de l’Inde et de la Chine a
même imaginé remplacer le PNB (Produit National Brut)
par le BNB (Bonheur National Brut). Selon les critères
établis, la France se trouve à 31eme place sur 32 ! Faisons donc en sorte que le Rabuons contribue à rendre
les familles, les classes, les groupes plus heureux en
passant de bonnes vacances ! Jean-Marie

GROUPE TERNELIA
VACANCES ACTIVES

SIEGE SOCIAL
Au 30 juin 2017, suite au départ à la retraite de Jeanine
le bail de location du local de la rue de Dijon a été résilié. En effet, après trente-quatre ans de bons et loyaux
services, Jeanine nous quitte pour profiter bientôt d'une
retraite bien méritée.
Nous avons apprécié son esprit d’équipe, ses qualités
professionnelles et son investissement pour l’APVF.
Nous lui souhaitons de poursuivre son chemin de vie
au pays de la retraite, pays du repos, du loisir et du plaisir familial.
Adresse du siège social : A.P.V.F.
B.P. 1535 - 06009 Nice cedex1
E-mail : apvf@ternelia.com

Aujourd’hui notre fédération regroupe 60 villages, adhérents ou partenaires. Objectifs 80 en 2020.
Les axes de l’action 2017/2018
 Affirmer et communiquer sur nos valeurs de
l’économie sociale et solidaire.
 Entreprendre une démarche d’éco-labellisation dans
chaque village. A l’horizon 2020, 100% des villages devront être labellisés écoresponsables.
 Renforcer notre gouvernance et notamment le fonctionnement de la commission financière.
 Développer la commercialisation, la promotion, les réseaux de vente, la vente par Internet pour accroître
l’activité
économique
des
villages.
Président : Michel HAMON
Directeur Général : Emmanuel Faurie

Nos agréments :
Inspection Académique : n° 0696.02,
Direction Départementale de la jeunesse et des
Sports : n° 006/120/ 1005.
Protection Maternelle et Infantile (enf. – 6 ans)
Siège social APVF B.P. 1535 - 06009 NICE Cedex1 apvf@ternelia.com
Village de Vacances Le Rabuons  04 93 02 40 07

lerabuons@ternelia.com

Sites : www.rabuons-mercantour.com - http://www.ternelia.com

SEJOURS RAQUETTES 2018
179€*
3jours/2nuits en pension complète
www.facebook.com/lerabuons
du 09 au 11 février & du 23 au 25 mars
399€* 6jours/5nuits en pension complète
du 12 au 17 mars
SEJOURS A THEMES 2018
499€* 8 jours/7nuits en pension complète
Naturaliste du 05 au 12 mai
Pastoralisme du 23 au 30 juin
& du 01 au 08 septembre
Villages Perchés & Vallées Insolites
Du 30 juin au 07 juillet & du 25 août au 01 septembre
SENIORS EN VACANCES ANCV
Personne éligible au programme ANCV Séniors
237€* déduction faite de l’aide de l’ANCV de 160€
8 jours / 7 nuits
197€* déduction faite de l’aide de l’ANCV 135 €
5 jours / 4 nuits
SEJOURS BLEUS 2018
1 seul tarif : 269€* pour 5 jours /4 nuits,
Naturaliste du 05 au 09 mai
Pastoralisme du 23 au 27 juin
& du 01 au 05 septembre
Villages Perchés & Vallées Insolites
Du 30 juin au 04 juillet & du 25 août au 29 Août

LA VIE DU « RABUONS »
L’année 2017 a été une année difficile. Défection de certaines classes de découverte (suppression de la subvention Régionale pour les classes rousses et de neige, réglementation de plus en plus contraignante, difficulté financière pour certains parents). Dans le cadre de notre
politique sociale, le Conseil d’administration a décidé de
créer un fond de solidarité pour aider certains parents.
Défection également des familles en juillet/août.
Difficultés financières surtout pour celles et ceux qui disposent de bons CAF (Vacaf ne peut pas honorer tous
les bons)
L’année 2018 se présente sous les meilleurs auspices
avec un meilleur remplissage et l’embauche d’un commercial,
R.V. DES ASSOCIATIONS
16 SEPTEMBRE 2017

*Tarifs par personne en chambre double
Supplément chambre individuelle 13€/nuit
Adhésion famille 21€ - Individuel 10€
Assurance facultative : Annulation/Interruption 3.5% du montant du séjour
Pour connaître le programme de nos séjours:
Site : www.rabuons-mercantour.com ou
 : 04 93 02 40 07-Email : lerabuons@ternelia.com

La Chambre

Le rendez-vous des associations est pour nous un moment important de notre vie associative. Présents parmi
les 280 exposants, nous faisons découvrir ou redécouvrir
le RABUONS, notre expérience et notre savoir-faire pour
des vacances de découverte et de détente.
Cette année, Pascal et Olivier ont rencontré un maximum de responsables des associations présentes, ce
qui a permis de rentrer au RABUONS avec un carnet
d’adresses mail et n° de téléphone importants.
Ce travail va être poursuivi tout au long de l’année.
Un grand merci également aux bénévoles présents durant cette journée.

ASSEMBLEE GENERALE
Relais International de la Jeunesse 22 avril 2017

Le Bar
Notre page est constamment mis à jour
par l’équipe du RABUONS (Pascal, Olivier) photos, vidéos, rapport et activités.
Suivez-nous sur Facebook.
N’hésitez pas à laisser un commentaire
ou simplement cliquer sur la mention
« j’aime » (si c’est le cas) qui sera pour
nous un indicateur de l’intérêt que vous
portez à notre page.
www.facebook.com/lerabuons

Après le mot de bienvenue, la parole est passée aux
intervenants qui vont à tour de rôle présenter leurs
rapports.
Le rapport moral et le rapport financier sont approuvés par l’assemblée à l’unanimité.
Rapport d’orientation
 Développer la promotion du Rabuons.
 Mise en place d’un plan d’action de proximité.
 S’appuyer sur les moyens de notre fédération Ternélia Tourisme.
 Reconstituer et pérenniser une équipe de salariés.
 Comment accueillir et mobiliser de nouveaux bénévoles.
Le Président remercie l’assemblée de son attention et
de sa participation active et invite tous les participants
à venir boire le verre de l’amitié.

