Savatou,
Associative , sociale et solidaire !
SAVATOU est une association de tourisme social qui a été fondée en 1985. Son objet social et ses valeurs sont
fondées sur l’économie sociale et solidaire . SAVATOU est membre du réseau national ANCAV-SC qui regroupe
23 associations de tourisme et loisirs sur toute la France, dont 4 en Auvergne Rhône-Alpes .
Créée par et pour des Comités d'Entreprise, SAVATOU mobilise ses adhérents et ses

Solidarité

partenaires autour d'actions de solidarité entre grandes entreprises et TPE et entre
individus qu’ils soient salariés ou non.

Droit aux loisirs et aux vacances pour tous : nous collaborons prioritairement avec des
partenaires de tourisme social et nous adressons à toutes les catégories de population.

Nos
valeurs

Culture

Equité

Nous soutenons de nombreuses initiatives culturelles locales et intégrons
systématiquement dans nos voyages une dimension culturelle.

Dans nos actions et le choix de nos partenaires , nous prenons en compte
les enjeux sociaux et environnementaux, afin de contribuer à la

Développement

qualité du vivre-ensemble et à un meilleur équilibre écologique.

Mutualisation

durable

Nous mutualisons les besoins et les moyens de nos adhérents pour le
bénéfice de tous au sein de notre réseau associatif

Nos principes de fonctionnement
SAVATOU n’a pas de but lucratif et n’a pas d’actionnaire à rémunérer. Tous nos administrateurs sont
bénévoles.

Nos adhérents sont acteurs et décideurs du contenu et du prix de nos activités, à l’opposé d’une
relation commerciale.
Le financement de l’association repose essentiellement sur les adhésions collectives et les adhésions
Cartes Loisirs. Nos activités sont revendues à prix coûtant et nous n’avons aucune subvention. Nos
ressources financent le temps de travail et des investissements pour nos adhérents.

Vous voulez en savoir plus ? Consultez la page https://www.savatou.fr/6-association-savatou

Savatou,
Associative , sociale et solidaire !
Un Conseil d’Administration
L’équipe salariée et la Direction travaillent sous l’égide d’un Conseil d’Administration
élu en Assemblée Générale et composé de 3 collèges : Membres fondateurs ;
représentants des collectivités adhérentes (CSE, COS, CASC, syndicats, associations) ;
représentants des adhérents individuels.

Des Commissions thématiques
Ouvertes à tous nos adhérents collectifs et individuels qui le souhaitent, ces Commissions permettent à nos adhérents d’être partie prenante dans la création des
activités de l’association. Nos Commissions : Culture ; Spectacles de Noël ;
Voyages ; Sports et neige Evénementiel.

Une Assemblée Générale
Réunissant une fois par an tous les adhérents disponibles et intéressés, l’Assemblée
Générale examine et vote le rapport moral, le rapport d’activité et le rapport
financier de l’association. C’est également l’AG qui peut faire évoluer les statuts sur
proposition du Conseil d’Administration (CA). L’AG élit également les membres du CA.

Vous êtes intéressé pour participer à notre vie associative ?
Prenez contact en envoyant un mail à direction@savatou.fr

Festival de cinéma d’art et d’essai (Ecran Total), tremplin musical
(Pépites musicales), événement littéraire (TREQ), journées culturelles.
SAVATOU vous propose de soutenir et de participer à de nombreuses

Culture

initiatives culturelles de qualité tout au long de l’année.

Voyages solidaires dans des pays en développement, aides financières pour partir
en vacances (Bourse Solidarité Vacances), tarification adaptée de nos offres, …
SAVATOU innove socialement pour répondre

Social

aux enjeux sociétaux grâce à des projets qui ont du sens.

Vous voulez en savoir plus ? Consultez la page https://www.savatou.fr/categorie/20-projets-associatifs

