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C/R Conseil d’Administration ARAMIS du 02 avril 2009 
 
 

Budget 2009 
 
Le Conseil d’Administration de l’association ARAMIS s’est réuni le 02 avril pour évoquer, notamment, les 
restrictions budgétaires imposées par le Secrétariat Général. 
 
Compte tenu de la « crise » et de la forte baisse de trafic de ce début d’année (prés de 10 % et donc des 
redevances sur le BACEA), notre administration a imposé des restrictions budgétaires à tous les secteurs de la 
DGAC (SNA, DSAC, associations…). 
 
L’association nationale ARAMIS, dans une lettre du Secrétaire Général Francis Massé, s’est vu imposer un « gel » 
de 117 500 € (soit près de moins 11 %) sur le budget voté fin 2008 par le CCAS d’un montant initial de 
1 085 000 €. 
 
► Un grand nombre d’entre vous s’est ému de la disparition des subventions allouées aux nuitées dans les 
apparts’ hôtel de Pierre et Vacances (Adagio Paris, Rome…) et citadines (Londres, Bruxelles, Barcelone…). Les 
ristournes appliquées sur ces produits par ARAMIS étaient jusqu’à début mars de 25 % sur le prix catalogue (ex : 
68 € pour un studio 2 personnes à Paris). 
 
Le bureau d’ARAMIS a décidé de supprimer les subventions allouées à ce produit dès l’annonce de sa baisse de 
budget pour 2009, ainsi que la suppression de la fête de la musique, de certaines activités culturelles et enfin de 
voyages initialement prévus au deuxième semestre 2009. 
 
A ce jour, suite aux questions du SNNA-FO, ARAMIS n’a pas été en mesure de présenter une vision globale des 
dépenses, des subventions (tant sur les secteurs adultes que pour les enfants) pour éviter de supprimer les 
subventions sur les nuitées parisiennes. Encore une fois les agents de province se voient floués et privés de 
culture (salons, musées et expositions à Paris…) ; 
 
► Il faut noter qu’ARAMIS envisage tout de même un dépassement de son budget à hauteur de 40 à 
50 000 € qui seront pris sur ses fonds propres. 
 
Nous demanderons davantage de précisions lors de l’Assemblée Générale des 12 et 13 mai prochain. 
 
Arrêts des comptes 2008 
Le dépassement de 18 615 € du budget 2008 sera imputé sur les fonds propres de l’association. 
Le rapport de gestion 2008 a été approuvé et sera présenté à l’AG de mai. 
 
Colonies de vacances 
Inscriptions dans les nouveaux centres de colonies de vacances :  

- Chantemerle (3 191 journées sur 3 553 prévues), 
- Le Porteau (2 242 journées sur 4 000 prévues). 

Le marché signé par SDP5, compte tenu de la fermeture des colonies « maison », est de 7 550 journées 
(actuellement 5 433 journées réservées par les agents sur 6 798 à 7 550 prévues !). 
► Il reste donc quelques semaines pour faire le plein : parents inscrivez vos enfants ! 
 
Le catalogue hiver 2009/2010 sera en ligne à compter de début août. 
Si vous avez des questions et suggestions à soumettre à l’AG de mai, envoyez-les à votre représentant 
SNNA-FO ARAMIS : pascal.molinari@aviation-civile.gouv.fr 
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