
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Octobre 2012 

Chers amis du coteau,  

Le Conseil d’Administration s’est réuni 

à nouveau le samedi 6 Octobre 2012 

au Coteau Fleuri et nous avons décidé 

d’entretenir avec vous un lien 

régulier au travers de notre lettre de 

nouvelles trimestrielle. 

 

 

Tout d’abord ... 
 

 

 

L’achat du nouveau four a été 

largement couvert par vos dons, les 

5000 € nécessaires ont été trouvés et 

notre cuisine va pouvoir fonctionner 

correctement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bilan séjours 2012 

Nous avons fait les bilans des séjours d’été et 
globalement nous bénissons Dieu pour la 
bonne tenue des divers séjours et l’équilibre 
financier respecté. (La précédente lettre de 
nouvelles vous avait déjà donné tous les détails.) 
 

Secrétariat 

Le poste d’Elodie est passé à 30h/semaine 

depuis le 1er juillet.  

Le secrétariat est donc 

désormais ouvert de 

9h à 15h du lundi au 

vendredi. 

L’aide de l’Etat à été renouvelée, l’église de 

Valence et Le Domaine du Coteau Fleuri se 

partagent la charge salariale de ce poste. 

Nous prévoyons de poursuivre ainsi durant toute 

l’année prochaine. L’aide de l’Etat peut en effet 

courir jusqu’à fin 2013. En juillet 2013, nous 

aurons terminé le remboursement d’un de nos 

prêts (762.02€/mois). 

SITE WEB / COMMUNICATION/Pub 

Le nouveau site internet du Domaine du Coteau 

Fleuri va être mis à jour 

prochainement. La publicité 2013 

paraîtra dans les différentes revues 

évangéliques et arrivera sur les comptoirs des 

églises. Nous comptons sur vous pour être nos 

relais locaux et faire connaître autour de vous 

cette belle œuvre du Coteau Fleuri. 

 

OBJECTIF 

ATTEINT 



De retour 
pour 2013 

 

 

 

 

 
EN AVANT Première... 

Nous avons travaillé au 

calendrier 2013 et voici pour 

vous, en primeur, les dates des 

séjours : 

      

 

                                  

                                 2 au 9 Mars                                                               

  

 

 

 

 

             
 
 
 
 
 

                   2 sessions : 
                  8 au 18 Juillet   

                  19 au 29 Juillet 
 

 

 

 

 

 

                       

 

      1er au 3  

Novembre                        

                   

 

                       4 au 9 Novembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           La Florale 

27 Avril au 4 Mai 

 

 

 

 

 
  
 

                                      3 au 10 Août  
                                       10 au 17 Août                  
                                         17 au 24 Août 

 

         

                     Le15 AOUT, 

                   nous fêterons les    

                40 ans  du Centre de Vacances ! 
  

 

 

 

 

NOUVEAUTE 
    2013 



 

 

 
 
 

Inspections et contrôles 
 

2012 a été l’année de tous les           

contrôles : 

 La commission de sécurité est 

passée en Février et nous 

avons eu son accord pour 

poursuivre l’exploitation du 

Coteau Fleuri. 

 Le 24/07, la Direction 

Départementale de la Cohésion 

Sociale et de la Protection 

des Populations (DDCSpp) est 

venue pour une inspection 

sanitaire et vérifier la 

sécurité. 

 Le service VACAF (CAF) nous a 

contrôlé le 21/08. 

 

Ce qu’il en ressort c’est que 

nous devons changer 17 lits 

superposés qui ne sont plus 

aux normes. Une mesure de 

police administrative a 

été prise nous interdisant 

l’utilisation des couchages 

supérieurs ce qui limite 

notre capacité d’accueil.  

Nous avons donc pris la 

décision de procéder à leur 

remplacement. Les 

recherches effectuées auprès 

des fournisseurs aboutissent à 

un devis d’environ 9000 € pour 

17 lits. 

Nous nous sommes engagés 

devant l’administration à 

régler ce problème dans les 

plus brefs délais et au plus 

tard pour l’été 2013. Nous 

prions le Seigneur qu’Il nous 

aide à trouver les fonds 

nécessaires. C’est là un 

investissement pour plusieurs 

années.  

 

 

 

 

 
 
Travaux 
 

La porte donnant sur l’extérieur au 

bout du couloir du bâtiment C est à 

changer. Son remplacement nous fera 

faire une économie de chauffage, 

nous prévoyons d’installer 

également une marquise au dessus de 

cette porte, le budget nécessaire 

s’élève à 4000€ environ. 

 

EQUIPEMENTS 
 

 1 congélateur nous a 

lâché, il va falloir 

le remplacer 

 

 2 frigos sont 

également à changer, 

suite au rapport de 

l’inspection 

sanitaire du 24/07. 

 

 

 

Nous allons essayer de 

trouver l’équipement dans 

le meilleur rapport 

qualité/prix, là aussi 

nous avons besoin de 

votre aide et de vos 

prières. 

 
 

Nous remercions d’avance tous ceux qui 
auront à cœur de nous aider dans ces 

projets. Merci à chacun pour votre soutien. 
Pensez à libeller vos chèques à l’ordre du 

« Domaine du Coteau Fleuri » 

Nous vous donnons rendez-vous « sur le 
Plateau » en 2013 pour vivre à nouveau 

des temps bénis. 

Pour l’équipe du Domaine du Coteau Fleuri 

Le Président : Dominique MOUROT      


