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COMPTE RENDU 
 

Conseil de Gestion de l’IGESA 
 

du 15 décembre 2017 
 

 
 
 

 
adame Isabelle SAURAT a présidé le 
Conseil de Gestion en présence de 
Monsieur Jean-Paul BODIN, 

Secrétaire Général pour l’Administration, ainsi 
que de Monsieur Renaud FERRAND, 
Directeur général de l’IGESA.  
 
Plan stratégique IGESA 2020 : 
 
Monsieur FERRAND indique que l’institution 
a pris du retard dans la mise en place de ce 
plan, mais que l’IGESA sera au rendez-vous 
de 2020 avec les exigences nouvelles. Il 
précise que l’IGESA accélère la rénovation de 
ses établissements et qu’un projet 
d’investissement est engagé sur la majeure 
partie des destinations « vacances ». 
 
L’IGESA se doit d’être un outil de fidélisation, 
car il faut absolument se rapprocher du 
terrain. Le plan famille mis en place doit aider 
à la réalisation des projets. Par exemple, 
proposer aux comités sociaux des prestations 
clé en main.  
 
La plateforme E-social devra servir à 
informer, communiquer. Il faut absolument 
renouveler la base clients et inciter les jeunes 
à venir à l’IGESA. Cette plateforme servira 
également à informer le ressortissant de ses 
droits, calculer les tarifs, faire la demande en 
ligne et imprimer le document.  Ce système 
évoluera au fur et à mesure, un point d’étape 
sera fait lors du conseil de gestion du mois de 
juin 2018. 
 
L’IGESA subit une baisse nationale des 
inscriptions d’enfants en colonie, 8 000 
aujourd’hui, alors que le Contrat d’Objectif et  
 

 
de Performance (COP) indique 10 500 
enfants. 
 
Le directeur informe, par exemple, que le coût 
du transport est trop élevé pour les 
inscriptions à J-6.  
 
Les résidences parisiennes fonctionnent bien, 
le taux d’occupation est correct, il y a une 
vraie performance de la rentabilité dans ces 
résidences relais. 
 
L’institution doit procéder à une revue 
budgétaire des métiers de l’IGESA pour 
retrouver de la profitabilité afin de rejoindre 
l’équilibre sous l’effet conjugué d’une baisse 
des charges, d’une augmentation attendue 
des profits de la branche vacances et d’une 
actualisation au coût des facteurs 2019. 
 
Sujets en délibérations : 
 
I - Etat prévisionnel des recettes et dépenses 

2018 

Pour mémoire, le budget extrapolé 2017 
s’élevait à (– 1.78M€). 
 
Le budget 2018 s’inscrit en déficit à 2.73 M€. 
  
La levée de la réserve budgétaire de 1 M€ 
devrait permettre à l’établissement de 
présenter un résultat négatif de 1.73 M€. 
 
II - Tarification applicable aux résidences 

Escale Louvois et Escale Mirabeau 

Pour 2017, Les tarifs votés par le conseil 
étaient les suivants :  
 
 

M 
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- Escale Louvois :  
 
-  chambre 1 personne 25.40 €, 
-  chambre de 2 personnes 37.00 €.  
 
Lors du conseil de gestion du 30 juin 2017, les 
tarifs ont été votés à + 3 %. Les perspectives 
de résultat 2017 en déficit (- 0.11 M€) 
conduisent l’IGESA à présenter des 
modifications aux revalorisations tarifaires 
entérinées lors du précédent conseil de 
gestion. Elles s’élèvent à 1.50 €.  
 

Tarifs 2018 : 
 
Escale Louvois :  
 
- 1 chambre 27.70 €, 
- 39.60 € pour 2 personnes. 
 
Escale Mirabeau :  
 
- Tarif unique 37.60 €. 
 
Ces tarifs sont donnés pour les ressortissants 
« défense actifs ». 
 

III - Cession du site d’Arâches-les-Carroz 
 
Ce centre a été acquis par l’IGESA le 3 juillet 
1969. Malgré les atouts certains que présente 
ce centre, il n’en demeure pas moins que 
celui-ci souffre de nombreuses faiblesses qui 
impactent la rentabilité, notamment en termes 
d’implantation et de terrain d’attractivité 
moyenne. Concernant sa capacité d’accueil, 
le site est exigu, avec peu d’espaces et 
d’équipements extérieurs et aucune activité 
n’est possible directement depuis le site. 
 
Le conseil a autorisé le directeur général à 
céder les 7 parcelles détenues par l’IGESA 
dont l’évaluation faite par France Domaine est 
estimée à 930 000 €. 
 

IV - Admission en non-valeur de diverses 

créances irrécouvrables. 

Ces créances correspondent à des titres 
exécutoires obtenus par l’IGESA auprès des 
tribunaux dont le recouvrement judicaire n’a 

pu être mené à son terme pour des causes 
autres que la vigilance et les diligences de 
l’institution. Ainsi, sur certains dossiers admis 
en non-valeur depuis 1991, il a été recouvré 
depuis cette date et à ce jour, la somme de 
68 998,03 €. 
 
Pour ce conseil, il a été autorisé de sortir des 
comptes, la somme de 15 665,19 € (14 
dossiers) de la branche « prêts » et de 
2 398,34 € imputés sur les provisions 
constituées à cet effet au bilan de l’institution. 
 
V - Signature d’une convention tripartie 

Le conseil de gestion a autorisé le directeur 
général à signer la convention MINAR-EPFP-
IGESA, relative au financement du logement 
des personnes affiliées au fonds de 
prévoyance militaire et de l’aéronautique et à 
signer le contrat de prêt entre l’EPFP et 
l’IGESA, permettant, en 2018, la distribution 
par l’IGESA de prêts complémentaires aux 
prêts habitat, aux personnels affiliés au fond 
de prévoyance militaire et de l’aéronautique.  
 
Une convention tripartie a également été 
autorisée pour l’aide aux accompagnants de 
personnels militaires, blessés en service et 
hospitalisés. 
 
Sujets en communication : 
 
- « Pass avantages » 

Il est rappelé que ce dispositif vise à 
développer la notoriété de l’IGESA au sein de 
la communauté défense, mais également à 
instituer une prestation assimilable à celle 
rendue par les comités d’entreprise, à savoir :  
 
- obtenir des réductions auprès des grandes 
enseignes commerciales à vocation 
nationale. 
 
Ce dispositif a été étendu à l’ensemble de la 
population des armées (actifs et retraités). 
 
Depuis son lancement (22/11/2016), il a été 
enregistré :   
 
- 9 024 inscrits, 
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- 78 105 utilisateurs. 
 
Ce projet démarre doucement, ce n’est qu’au 
prix d’une campagne de communication de 
grande envergure que l’institution pourra 
mener à bien ce projet ambitieux. Le fait de ne 
pas échanger directement avec les 
ressortissants ne permet pas une 
communication active et parfaitement ciblée. 
 
Ce système doit évoluer, malgré les difficultés 
signalées avec les partenaires. L’IGESA doit-
elle continuer dans cette voie ou plutôt se 
reconcentrer sur sa mission « métier » ?  
 
- Projet de reprise du village club de Soulac 

(33) 

Des difficultés, eu égard aux délais inhérents 
au formalisme notarial relatif notamment à la 
constitution de l’assiette du bail et aux délais 
d’obtention des autorisations d’urbanisme 
attendues par l’IGESA, l’ouverture de ce 
nouvel établissement était initialement prévue 
fin 2018. De plus, la CCAS a dû faire face à 
quelques difficultés internes ayant pour effet 
de ralentir le processus de partenariat 
engagé. 
 
L’IGESA compte sur la fermeté de sa position 
et sur la volonté d’aboutir de la CCAS, malgré 
les difficultés organisationnelles, pour 
engager le processus tant attendu. 
 
- Etude confiée à l’inspection civil de la 

Défense 

Une étude portant sur les difficultés pour 
l’IGESA à communiquer directement avec les 
ressortissants du ministère a été confiée à 
Monsieur Hervé OUDIN, Inspecteur Civil de la 
Défense. Ainsi, une solution technique 
permettant à l’IGESA de communiquer avec 
les ressortissants par l’intermédiaire de 
l’opérateur DIRISI, en contournant 
l’inextricable difficulté de l’accès direct qui se 
heurte à la protection des données à 
caractère personnel et à la sécurité des 
systèmes d’information, semblerait se 
dessiner. 
 

- Plan de modernisation de l’infrastructure 

Pour les établissements familiaux, la situation 
technique des établissements est 
globalement correcte, seuls 19 % des sites 
sont considérés en mauvais état. Les 
urgences à traiter portent sur l’Escale Louvois 
qui nécessite des travaux lourds. Nous 
constatons que très peu d’établissements 
sont dotés de piscines, seulement 4 
établissements sur les 32 sites alors même 
que cet équipement devient un élément de 
base dans les attentes de la clientèle. A cet 
effet, l’IGESA, dans le cadre de son plan 
d’investissement, a programmé pour 2018-
2019 :  
 
- la création d’une piscine au sein du village 
club La Marana (Corse),  
 
- une étude pour la création d’une piscine au 
village club de Puy Saint-Vincent, 
 
- une rénovation lourde de la piscine d’Enval, 
 
 - la création d’une piscine à l’hôtel 
Continental de Hyères pour 2019. 
 
Pour les centres de vacances de jeunes, la 
situation technique des établissements est 
globalement bonne. Aucun site ne présente 
de postes en mauvais état en besoin de 
traitement d’urgence.  
 
L’IGESA dispose d’un parc conséquent, de 
qualité, tant par les espaces qu’il offre que par 
son entretien technique. Les installations 
sportives et de loisirs type « city stade » 
devront être systématisées, sauf 
impossibilités manifestes. 
 
- Vente de l’établissement d’Agay Binet 

Après quelques difficultés d’autorisations 
d’urbanisme et de délais de réalisation de la 
vente, l’IGESA a fixé l’acte de vente définitif 
au 27 février 2018. 
 
- Plan de mise en sécurité des établissements 

face à la menace terroriste 
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Les travaux de mise en sécurité des 
établissements exploités par l’IGESA se sont 
poursuivis sur la base des mesures 
recommandées dans les rapports des 
inspecteurs civils, des recommandations des 
référents « sécurité » en région et des 
directives actées lors des différentes réunions 
avec la DPID. Le coût de l’ensemble des 
protections est évalué à 3.2 M€. 
 
- Point sur le rapport de la cour des comptes  

La cour des comptes a émis plusieurs 
recommandations :  
 
- redéfinir la place de l’IGESA dans l’action 
sociale,  
 
- redéfinir la stratégie de l’IGESA, rationaliser 
l’échelon central de l’IGESA,  
 
- maîtriser la masse salariale….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’institution mettra tout en œuvre pour 
satisfaire aux recommandations de la cour 
des comptes. 
 
 

 
Conclusion : 
 
Un conseil de gestion où tous les sujets et 
préoccupations ont été examinés ! malgré un 
contexte budgétaire toujours difficile. 
 
L’IGESA a toujours surmonté les défis… mais 
celui-ci est de taille !!! tant en infrastructures 
que financiers. Le soutien du ministère est 
donc indispensable. 
 

 
Paris, le 26 janvier 2018 

 
Jacky CHARLOT 

Représentant des personnels civils 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 


