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Hier, dans une ambiance conviviale et printanière, 35 adhérents et partenaires de 
l’Économie Sociale et Solidaire, ont participé à l’Assemblée Générales de l’UNAT 
Centre—Val de Loire à l’auberge de Jeunesse LFAJ de Vendôme, où nous avons été très 
bien accueillis par le directeur James Dumans. Au programme, bilan des actions 2018, 
présentation de notre nouveau site Internet, orientations 2019, intervention de Cécile 
Bonneau, directrice Tourisme au Conseil régional, échanges professionnels entre les 
participants et visite du nouvel établissement. 
 

Cette année, l’Unat a choisi l’auberge de Vendôme, fraichement inaugurée, pour ce temps 
fort régional annuel : un bon moyen de mettre l’accent sur les rénovations des 
hébergements touristiques pour tous en région. 

Défense des colonies de vacances, réglementation à la vente de séjours, vacances des 
familles, séjours adaptés, restauration locale, classes de découverte, 2018 fut une année 
riche en actions pour l’équipe régionale composée de 2 salariées, 12 administrateurs et 
d’une jeune volontaire en service civique.  

Zoom sur l’activité de l’Unat  : 

- La défense des intérêts des 56 structures du réseau au sein de différentes instances 
régionales (dont le CESER)  

- L’accompagnement des structures adhérentes : formations, rendez-vous PRO, 
séminaires, mises en lien, assistance à maîtrise d’ouvrage et aussi conseils Cap’Asso 
(dispositif financier de la Région) 

- La valorisation des adhérents :   création d’un nouveau site Internet plus moderne : 
www.unat-centrevaldeloire.fr, avec comme nouveauté la page « Nos offres » qui permet 
au grand public ou aux prescripteurs de trouver et de réserver facilement un hébergement 
ou un voyage répondant à ses besoins.  
 

Cécile BONNEAU, Directrice Tourisme au Conseil régional 

L’intervention de Cécile Bonneau a été l’occasion d’aborder 2 sujets d’actualité dans 
lesquels l’Unat et ses adhérents sont impliqués :  

- Les 500 ans de Renaissances  

- La Place de Marché Touristique Régionale  

Elle a profité de sa présence pour questionner les structures sur la pertinence de 
partenariats locaux plus poussés entre nos hébergements implantés sur les territoires et 
les services proposés par les collectivités locales ou les associations  (tennis, piscine, 
cinéma, sorties nature...) en complément des partenariats touristiques et culturels déjà 
bien en place.  Les clients pourraient bénéficier de tarifs et de services préférentiels lors de 
leur séjour. Sujet plutôt bien accueilli, affaire à suivre ! 
 

Conseil d’administration agrandi 

Avec l’arrivée de 2 nouveaux administrateurs, Damien HERFRAY, de l’association ASSAB 
(Sport et Séjours Adaptés de Bourges), et Jean-Luc BENAYOUN, Président de l’auberge de 
jeunesse d’Orléans, le CA compte désormais 14 personnes. Pierre-Charles Harry a été 
reconduit au poste de Président pour la 11ème année. 
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Le réseau régional UNAT en chiffres : 

• 56  structures dont 40 hébergements 

• 47,4 M€ retombées économiques 
globales 

• 156 700 personnes qui ont découvert 
le territoire  

• 398,4 ETP tourisme 

• 9,1 mois d’ouverture sur l’année 

• 118 lits : capacité moyenne d’accueil  

• 3,1 nuits en durée moyenne de séjour 

• 59 classes scolaires pouvant être 
accueillies simultanément 

http://www.unat-centrevaldeloire.fr

