ADAJ
Association Départementale
des Auberges de Jeunesse

AUBERGE DE JEUNESSE DE
MORLAIX
Compte rendu d’activités année 2017
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L’auberge
•
•
•
•

Propriété de Morlaix Communauté, bien située, bonne réputation, face au port de plaisance.
Surface des locaux 1 350 m² en quatre niveaux
Hébergement
84 lits + 16 lits en dortoir – 20 chambres (dont 6 adaptées)
Ouverture
Toute l’année (sauf exception: vacances noel)

•

•

Une politique d’accueil de passagers (individuels familles, groupes) tout au long de l’année pour différents besoins
(tourisme, travail, saisonnier, social, séminaires, formation…) et une inscription dans le territoire local:
partenariats, participation à des actions, projets, démarches (En Bretagne sans ma voiture, accueil vélo, public à
mobilité réduite, hébergement lors de manifestations, festivals, partenariats locaux) …
Nos valeurs: rencontre, échanges interculturels, intergénérationnels, mixité sociale, mieux vivre ensemble et
partage, connaissance et acceptation de l’autre, participation à la vie de l’auberge, participation à la vie locale
Dynamique départementale (AJ du Finistère) et régionale (UNAT Bretagne)

•

Investissement de l’ADAJ en 2008 de 457 000€

•
•
•

Agrément Inspection Académique : DSDEN29/2011/E134 pour 2 classes (14 en situation de handicap)
Agrément DDCS N°292541004 : 78 personnes
Commission de sécurité : 28/11/2017, avis favorable.

•
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• L’hébergement: en chambres collectives de 2,4 ou 5 lits avec douches et
sanitaires.
• 3 chambres de 2 places (1 adaptée)
• 1 chambre de 3 places
• 5 chambres de 4 places (5 adaptées)
• 11 chambres de 5 places
• 1 chambre bureau (arrivées tardives)
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• Tous les repas sont préparés sur place, à base de produits frais principalement,
et servis dans une salle de restaurant avec vue sur le port de Morlaix (100
places). Nombreuses formules: repas classiques, améliorés, apéritifs dînatoires,
pc, ½ pension, repas bio … Personnel qualifié, agrément sanitaire. Objectifs
repas de qualité à faible coût, peu de déchets, économie locale.

• Une cuisine pour les individuels mise à disposition en autonomie. Education au
goût, à l’équilibre alimentaire, fort vecteur de convivialité.
• Des espaces communs – avec accès internet Wifi - sont mis à disposition des
passagers : salle TV, grand séjour avec cheminée foyer fermé et coins de
détente (bibliothèque, jeux de société) et de jeux (table de ping-pong,
fléchettes, jeux bretons).
• Location d’une salle pour séminaire, réunions, ateliers
théâtre, parentalité…
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Fréquentation
Octobre 2016 – Septembre 2017

• Total de passagers= 2904 personnes (3097 N-1)
–
–

•
•
•
•

1395 individuels (49%)
1468 membres de groupes (51 %)

Nuitées = 7693 (8065 N-1) groupes: 4602; individuels : 3036
Moyenne séjour = 2.65 (groupe 3.13; individuels 2.18)
6 039 repas (5913 N-1)
66 Locations de salle (journées ou ½ journées)
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La fréquentation
Octobre 2016 – Septembre 2017











UCPA, stage BAFA SB ou parfois stages de plongée
Randonneurs - Cyclistes - Motards
Tournois sportifs : accueil d’équipes sportives et leurs familles
Compagnie Mawguerite, Théatre Morlaix, le Roudour,
Tango Sumo, tango à la côte, stages yoga…
Calandre et Torpédo, Les moyens du Bord, Panoramas
Club Handisport – CAP santé
Associations jeunes déficients -> surtout en été (ufcv…)
Etudiants IUT ; groupes scolaires, lycées, adultes en formation,
jeunes anglais (université ou lycée Plymouth)
 Agrocampus Rennes
 Accueil social: 115, Foyer Jarlot, CDAS, UDAF, jeunes mineurs isolés …
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Nuitées 15 16 par
catégorie
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Résultats depuis 2008
Produits d'exploitation
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BUDGET REALISE
Octobre 2016 – Septembre 2017
réalisé

réalisé

réalisé

2013/14

2014/15

2015/16

réalisé

2016/ 17

238 446,00 €

252 592,00 €

240 606,00 €

226 921,00 €

6 652,00 €

6 764,00 €

6 018,00 €

5 777,00 €

Subventions

50 000,00 €

50 000,00 €

50 000,00 €

50 000,00 €

Transf charges/autres prod.

14 856,00 €

17 022,00 €

15 522,00 €

24 140,00 €

Produits d'activités

Adhésions

Total produits

309 954,00 €

326 378,00 €

312 146,00 €

306 838,00 €

Achats marchandises

24 897,00 €

25 792,00 €

23 000,00 €

24 461,00 €

Charges externes

79 190,00 €

76 539,00 €

80 765,00 €

70 224,00 €

1 947,00 €

607,00 €

2 142,00 €

2 142,00 €

133 874,00 €

146 760,00 €

146 496,00 €

142 936,00 €

Transfert de charges

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Sto/ masse salariale

133 874,00 €

146 760,00 €

146 496,00 €

142 936,00 €

3 142,00 €

1 587,00 €

1 345,00 €

1 180,00 €

Redevance Morlaix Co

30 000,00 €

30 000,00 €

30 000,00 €

30 000,00 €

Dot amot/provisions

38 550,00 €

38 575,00 €

38 345,00 €

39 210,00 €

311 600,00 €

319 860,00 €

322 093,00 €

310 153,00 €

-1 646,00 €

6 518,00 €

-9 947,00 €

-3 315,00 €

Impôts et taxes

Frais de personnels

LFAJ adhésions

Total charges

Résultat d'exploitation
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Quelques données 2016-2017

* Total produit d’exploitation : 285 698 € (baisse N-1 : - 10927)
• Produit d’activité : 226 921 €
• Adhésions : 5 777 €
• Subvention : 50000 €
•Importance du poste : transfert des charges (aides à l’emploi, maladie)
• Taxe de séjour collectée = 2487 € en 2017 (1955.36 € en 2 016)

• Légère augmentation du nombre de repas (+ 126 )
* Hausse des coûts liés à la maintenance
• Résistance lave linge & sèche linge
• Entretien des locaux et installations (fuites, détecteurs électriques…)
• Chaudière
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•
•
•
•
•
•
•

Les travaux
Octobre 2016 – Septembre 2017

Commission de sécurité du 28 novembre 2017: préparation avec les services
de Morlaix communauté, passage des sociétés régulièrement, formation du
personnel ssi niveau 2
Mutualisation des docs de sécurité mis en place
Achat d’une cellule de refroidissement
Installation d’un pot d’échappement du groupe électrogène
Défaillance de la chaudière, remplacement de l’échangeur à plaques
A prévoir
Affichage « Auberge de jeunesse » pour plus de visibilité; signalétique
interne/externe, notamment en direction des publics déficients
Provisionner le remplacement séquentiel du matériel vieillissant (cuisine,
buanderie, électricité, informatique…… suite à l’augmentation des réparations
cette saison); divers (canapé salle TV, cellule sous vide, un présentoir, une vitrine
réfrigérante…)

•

Quelques peintures extérieures (terrasses), risques de fuites, ravalement ou
étanchéité à vérifier
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•
•

•

Le personnel & l’ADAJ
Octobre 2016 – Septembre 2017

•
SALARIES
A ce jour= 3 salariés CDI TC , 1 employée en CAE
Mouvement 2017
Remplacement du directeur en octobre 2017:
arrivée de Mr JOLY Rémy en remplacement de
Mr Yann HAMON.
Florence Lechat du 17/10/16 au 17/10/17
(contrat aidé CAE)
Daïs Khelif du 17/10/16 au 17/10/17 (contrat
d’avenir)

•
•
•

Divers cdd (été, vacances… en service, cuisine).
Stagiaires (MFR, Lycée…)
Participation du Foyer Ar Brug au nettoyage de
l’auberge (ou au service)

•
•

Arrêt de travail
Nolwenn du 17/10/15 au03/10/16 -> 12 mois (retour à

Vie associative
Coopération entres les directeurs des AJ du Finistère
et groupes de travail en commun
Mutualisation des coûts: administratif (embauche,
salaires, formation, comptabilité…) .
Stabilité du bureau et du conseil d’administration
Jean-Luc Bleunven, Président
Jean-Jacques Le Borgne, Trésorier
Martine Laurent, Secrétaire
Nombreuses réunions pour revoir le projet global et les
modes de fonctionnement des auberges du Finistère.
Participation à des journées de formation de l’UNAT
notamment dans le cadre de la démarche de progrès

80%)

•
•
•

Dominique du 30/09/17 au 04/12/17 -> 2 mois
Dais : du 17/07/17 au 17/10/17
Depuis juillet 2008 = 25 salariés différents
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1.

2.

3.

4.

Objectifs 2017-2018 

Pérenniser les partenariats existants 
Morlaix Communauté, offices du tourisme, IUT, centres de formation, associations, comité de jumelage,
UCPA, festivals, centres culturels, compagnies de théâtre, MJC, ADESS, Centres de vacances, Foyer du
Jarlot, Mission Locale, centre social… afin de participer à la dynamique globale / locale, de renforcer
l’attractivité du territoire et répondre aux besoins des habitants et des forces vives. Tourisme et
handicap. En Bretagne sans ma voiture. Acceuil vélo…
Engager de nouveaux partenariats 
Notamment avec des clubs sportif vu l’augmentation des épreuves et rencontres (foot, course à pieds),
des structures d’échanges et comités de jumelage, des établissements de formation, le FJT… sur la
question de l’hébergement temporaire .
Fidéliser les adhérents actuels et trouver de nouveaux publics13  notamment en lien avec la
définition de la politique marketing des auberges de jeunesse du Finistère. Augmenter la visibilité
internet et mise à jour du fichier client pour des mailing ciblés, réactivité sur Facebook (suivi des avis…)
Démarche positionnement/référencement/ marketing en lien avec les autres Auberges de
jeunesse / en lien avec les partenaires locaux/ mieux communiquer et signalétique intérieure 

5.

Développement du service de restauration (IUT, autres groupes, repas pour passagers…) : qualité

6.
7.

Recherche de groupes sur la saison creuse (automne notamment) 
Animations (soirées à thème, vie locale et participation à des évènements locaux) 

des produits, réduction des coûts, variété des formules, circuits courts, bio … 
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Faire face aux mutations de société
et de l’environnement « glo-cal »
Travail en réseau élargi
(aj,29, breizh…)
Partenariats, projets

Marketing
Communication
Référencement
Positionnement

Global/
Local

Veille interne/
externe
Qualité/adaptation

Nouveaux services
Nouveaux publics
Nouveaux usages
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