
Analyse financière de Colo-Ré : 

Depuis 2011 le tarif à la journée des colos à Réhaupal n’a pas évolué. 

Il est actuellement proche de 27.5€/jour et par enfant (variable de quelques centimes selon les 

arrondies en fonction du nombre de jours de la session). 

Quand vous payé 100€ d’inscription à une colo à Rehaupal, 30€ sont utilisés pour les travaux et 

investissement et 70€ pour le fonctionnement. 

Le graphique ci-dessous permet de voir la répartition pour la part fonctionnement en % (des 70€) 

 

Nous avons fait une vérification sur 11 années de comptabilité et le tarif est cohérant avec nos 

charges de fonctionnement. 

Le camp vélo est à un tarif de 30€/jour et par enfant. La différence s’explique par le fait qu’il faut 

loger les enfants en camping. 

Les camps ado (15-17 ans) ont vu leurs tarifs évolués vers une augmentation en fonction des coûts 

liés aux déplacements plus éloignés, la nécessité de faire rouler un bus, le coût des campings plus 

élevé dans certaines zones touristiques. 

année 
Tarif camp ado 

15-17 ans: 
nombre de jours prix de journée 

2010 pas de camp     

2011 490 € 15 33 € 

2012 520 € 15 35 € 

2013 camp Nat. MRJC  Pas de données  Pas de données 

2014 620 € 15 41 € 

 

De manière générale les camps extérieurs à la colo, ne permettent pas d’alimenter le fond de 

trésorerie dans la mesure où les budgets des camps sont tous juste en équilibre. Seules les colos à 

Réhaupal ont une part du prix de journée affecté aux travaux d’entretien et d’investissement 

nécessaire pour maintenir à niveau la colo et améliorer le confort ou se mettre aux normes.  

La part du prix de journée affecté aux travaux est entre 29% et 35%  selon les années. 
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Cependant le paragraphe suivant montre que cette part pour travaux diminue depuis 4 ans. 

L’augmentation des prix n’a pas été compensé c’est donc mathématiquement la part investissement 

qui est grignotée. 

Les travaux : 

Sur onze années nous avons fait en moyenne pour 25 818€/an de travaux et investissement. 

Compte tenu des aides (40% CAF54 et 20% CG54), il reste 40% d’autofinancement à trouver par Colo-

Ré. Cela représente en moyenne 10 327€/an. Hors depuis 4 ans la marge dégagée par an est plus 

proche de 3 000€ que de 10 000€, (chiffres communiqués lors des AG). 

 

Nous proposons donc une évolution progressive des tarifs colo à Réhaupal. 

Pour tenir compte des difficultés signalées par certaines familles nous proposons trois types de tarifs 

aux choix des familles qui jugeront de l’effort quelles peuvent fournir. 

Repère A B C 

Type de tarif Tarif solidaire Tarif réel Tarif de soutien à Colo-Ré 

Commentaires Maintien du prix de 
journée identique aux 
4 dernières années. 
Colo-Ré ne fait pas de 
marge, le fond pour les 
travaux n’est pas 
alimenté, des familles 
en difficulté peuvent 
inscrire leurs enfants 

Tarif réévalué en 
fonction de 
l’augmentation du 
coût de la vie, la 
capacité 
d’autofinancement de 
Colo-Ré reste à un 
niveau de 3000€ par 
an. 

Vous permettez à Colo-Ré 
de poursuivre les 
améliorations et des 
investissements sont 
possibles au même 
rythme. 

Prix /jour 27.5€ 28.5€ 30€ 

Nombre de jour (par 
exemple pour la colo 
de juillet) 

18 18 18 

Coût complet 495€ 513€ 540€ 

Variation de la marge 
pour les 
investissements et 
travaux si 100% des 
familles choisissent ce 
tarif 

0€ +1536€ +3840€ 

 

Cette proposition est mise en place pour l’année 2015 et fera l’objet d’un bilan lors de l’AG 2015. 

Le camp restent au tarif habituel, le camp 15-17 ans est porté par le MRJC et c’est un camp national, 

en 2015 il ne rentrera donc pas dans la compta de Colo-Ré. 

 

année 2010 2011 2012 2013 2014

excédent colonies 15 000 €                10 500 €                   3 450 €                 3 000 €         1 010 €-         


