PETITE ENFANCE ET JEUNESSE

Office départemental des centres de vacances et de
loisirs (ODCVL)
EPINAL / LORRAINE

DATE DE CREATION : 1939

157 SALARIÉS, 115 ETP

Activités
La Scic organise des séjours de classes de découvertes, des colonies de vacances, des camps
d'adolescents ainsi que des projets touristiques tout public pour de nombreux acteurs socioéconomiques (collectivités territoriales, comités d'entreprise, associations, clubs). ODCVL est
l’acronyme d’« Office Départemental des Centres de Vacances et de Loisirs ».

Objectifs

Description des activités

Défendre le droit à la culture en proposant une
offre de loisirs-découvertes de qualité.

ODCVL s’intègre dans une politique de tourisme
social, d’éducation populaire et permanente
ouverte à tous. La société coopérative gère et
organise 11 centres d'hébergement en France et
accueille plus de 25 000 personnes par an.

Favoriser l’accès aux loisirs et vacances au plus
grand nombre.

Contexte et genèse du projet
L’association ODCVL est née en 1939 de la
volonté d’enseignants Vosgiens et Bretons de
faire découvrir aux enfants dont ils avaient la
responsabilité leur territoire respectif. Très vite,
portée par le mouvement naissant du droit aux
loisirs et à la culture pour tous, l’association s’est
développée pour finalement devenir l’une des
références nationales en matière de séjours
éducatifs.
En 2011 pour poursuivre l’évolution d’ODCVL,
les élus de l’association ont interrogé le statut
juridique de la structure. Ce projet de
transformation est né de plusieurs constats et
besoins. Dans un domaine concurrentiel, ODCVL
devait apprendre à mieux communiquer et
améliorer sa visibilité. Etait très présente
également la volonté d’associer les salariés et
des personnes ressources à la gouvernance,
ainsi que de faciliter les synergies avec les
acteurs du territoire. Le multi-partenariat, inscrit
au cœur de la gouvernance des Scic, se
présentait comme une opportunité.
Le projet a été présenté aux salariés en
novembre 2011 et la transformation a été rendue
effective en 2013, associant ainsi les obligations
économiques d’ODCVL et sa portée sociale.

SCIC ET SANTE : QUELQUES EXEMPLES

De nombreuses activités sont proposées :
- gestion et organisation d’établissements à
vocations multiples accueillants différents
publics ;
- organisation et animation des séjours
éducatifs et touristiques tant en France qu’à
l’étranger : accueils collectifs de mineurs,
accueils de loisirs sans hébergement, sorties
scolaires, classes de découvertes,
animations d’éducation à l’environnement et
au développement durable ;
- accompagnement par la formation, le
conseil, l’ingénierie de tout projet se
rapportant à l’objet social de la société
coopérative.

Dates clés
Février 1939 : Création de l’association ODCVL
Années 1970 : Ouverture des premiers centres
permanents
Année 2003 : Première association certifiée Iso
9001
Novembre 2011 : Présentation du projet de
transformation en Scic aux salariés
Juin 2012 : Assemblée générale constitutive de
la Scic
Février 2013 : Transformation effective

22 / 35

Parties prenantes du projet

Repères sur le modèle économique

CATÉGORIES D’ASSOCIÉS

CAPITAL SOCIAL

Le capital initial est réparti entre cinq catégories
d’associés de la manière suivante :

Capital social de 20 250 € divisé en 405 parts
sociales de 50 euros chacune.

-

-

-

salariés (80% des salariés éligibles ont pris
des parts, 98% des permanents sont
sociétaires, 135 parts)
bénéficiaires (2 usagers, 10 parts)
partenaires techniques et pédagogiques (12
partenaires personnes physiques et morales,
175 parts)
fondateurs (16 membres de l’ancien conseil
d’administration, 49 parts)
membres actifs (31 personnes physiques, 48
parts)

GOUVERNANCE

Principales instances : assemblée générale,
assemblée générale par catégorie, conseil
d'administration, comité de gouvernance. Le
comité de gouvernance supervise la mise en
œuvre opérationnelle des orientations du conseil
d’administration.
En complément de ces instances, ODCVL a créé
des commissions, conçues comme des
laboratoires d’analyse, d’innovation,
d’expérimentation et de proposition. Ces
commissions réunissent des personnes
ressources, souhaitant contribuer au projet
d’ODCVL. Démarche originale, les personnes
participant à ces groupes de réflexion ne sont
pas nécessairement sociétaires ni même
directement bénéficiaires, partenaires ou
salariés.

BUDGET ANNUEL 2012

9,5 millions d’euros
SOURCE DE FINANCEMENT

100% des recettes d’ODCVL sont issues de la
vente de ses prestations.

Contacts
Bruno Colin, directeur général
Email : direction@odcvl.org
Tel.: 03.20.69.90.00
Site internet : www.odcvl.org
Adresse postale
Siège social
Parc d’activités de la Roche
BP 247
88007 Épinal

COMPOSITION DES COLLÈGES DE VOTE ET
RÉPARTITION DES DROITS

La coopérative fonctionne avec cinq collèges,
dont la composition et les droits de vote sont les
suivants :
- salariés : 20% des droits de vote
- partenaires : 15% des droits de vote
- sagers : 10% des droits de vote
- membres : 20% des droits de vote
- fondateurs : 35% des droits de vote
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