
 

 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE de « LA COLO » 
 

L’association « La Colonie de Vacances » a tenu son Assemblée Générale vendredi 29 avril à 

Limoges, où elle a son siège social. 

« La colo » gère deux établissements sur l’île d’Aix : 

-La Maison Familiale, patrimoine communal, est gérée dans le cadre d’une Délégation de 

Service Public. Elle peut héberger jusqu’à 186 personnes dans 45 chambres et 2 dortoirs. 

-La résidence André BEGOT, dont l’association est propriétaire, comprend 11 appartements 

en location touristique et 14 chambres pour des salariés saisonniers. 

Le Président Michel DELPI a présenté le rapport moral, en présence de Monsieur le Maire de 

l’île Patrick DENAUD qui été invité à prendre la parole et s’est notamment félicité de la 

qualité du partenariat établi avec les équipes municipales. 

Le rapport d’activité et le rapport financier décrivent une progression de l’activité et une 

situation financière saine ; ils ont été validés à l’unanimité par l’Assemblée Générale. On 

note en particulier que de plus en plus de groupes, par exemple des classes de mer, 

demandent à séjourner à la Maison Familiale.  

« La colo » contribue à la vie économique et sociale de l’île depuis 1937. Elle emploie 

actuellement 4 salariés en CDI à temps complet toute l’année, dont 3 sur l’île. Elle a réalisé 8 

618 nuitées à la Maison Familiale et 4 107 à la résidence Bégot. 

« La colo » est une vieille dame plus que centenaire pleine de vie, bon vent à elle ! 

L’association accueille avec plaisir tout adhérent pour nous aider et apporter ses idées, merci 

de prendre contact au 05 55 34 11 55 ou par mail à l’adresse la.colo@outlook.fr. 

Comme chaque été, nous recherchons des saisonniers pour renforcer l’équipe afin d’assurer 

l’entretien extérieur et intérieur des lieux. L’hébergement est possible sur place.  

 

  COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Le 12 mai 2022 

La Colonie de Vacances  

Association à but non lucratif de la loi 1901, organisme de tourisme social. 

Siège de l’association : 7, rue des palmiers – 87100 LIMOGES 

05 55 34 11 55 – la.colo@outlook.fr  - Notre site internet : https://lacolo-asso.fr/ 
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