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Jean Paul GIRAUD prend la Présidence de VTF « L’Esprit Vacances »
Le Conseil d’Administration de VTF, réuni le 20 Mai 2013, a élu son nouveau Président en la personne de Jean Paul Giraud, qui
a assuré la Direction Générale pendant 30 ans. Serge MENEL, après 16 années de Présidence, prend la fonction de Président
Adjoint, en charge de la vie associative pour porter auprès des différents acteurs, adhérents, partenaires, propriétaires et
opérateurs, les valeurs de VTF.
La mise en place de cette nouvelle gouvernance politique est le fruit du travail de réflexion sur le projet à 5 ans (2014/2018)
qui prend en compte l’avenir de VTF, dans un contexte économique difficile qui touche particulièrement les familles et les
seniors, cœur de cible de l’activité. En réaffirmant son ancrage dans le champ de l’Economie Sociale, économie non
marchande, où il n’y a pas à marier capital et travail, VTF, l’une des plus importantes Associations de Tourisme en France,
souhaite continuer à promouvoir, avec d’autres, le secteur du Tourisme Social et familial, pour un « droit aux vacances pour
tous » socle de son histoire et de son devenir.

Jean Paul Giraud, Président de VTF

Nommé comme Directeur du village de vacances VTF de
Soultzeren en Alsace en Juillet 1972, il a participé à la
création de celui des Hautes-Alpes, “Le Pigneroux” qu’il
dirige de 1976 à 1981. Fort du succès de cette infrastructure,
l’un des fleurons du tourisme social, il entre dans les
instances nationales du Tourisme Social (UNAT, INVAC,
LVT...) dans lesquelles il milite pour son développement :
“C’est pour moi un outil indispensable pour le droit aux
vacances pour tous et chacun” souligne-t-il. VTF prend un
nouvel essor que Jean-Paul Giraud accompagne : “en 1981,
le Conseil d’Administration de VTF décide de la mise en place
d’une structure administrative à Aix-en-Provence, avec pour
objectif le développement de l’association. Il m’en confie la
Direction Générale que j’ai assumé jusqu’à Juin 2012. » Des
partenariats de gestion sont alors signés avec des
organismes, tous issus de l’économie sociale (CE, CAF,
associations, mutuelles, communes...). Créatif, visionnaire,
passionné, engagé, il a participé à l’écriture de l’histoire de
VTF en s’appuyant sur l’équipe de travail opérationnelle et le
Conseil d’Administration, qu’il rejoint aujourd’hui en tant
que Président. “Le plus difficile n’est pas ce qui a été
accompli mais ce qui reste à faire. Dans la nouvelle donne
économique qui se dessine, VTF a une part de responsabilité
pour que chacun, homme et femme, trouve un espace
nécessaire dans un monde de tolérance”.

Serge Menel, Président adjoint de VTF

C’est suite à un séjour dans un village de vacances VTF que
Serge Menel a été pris par le « virus » du tourisme social
jusqu’à devenir Président de l’association en 1998. “En
1982, le Conseil d’Administration de VTF venait encore dans
les villages expliquer la démarche de l’association. J’ai
immédiatement adhéré aux valeurs décrites par ses
membres, thionvillois comme moi ! » Il intègre le CA, cette
même année, pour prendre le poste de secrétaire adjoint
en 1983 et secrétaire en 1986 puis Président donc en 1998.
“J’ai vécu le développement de l’association et participé à
son évolution. Nous avons relevé le défi du maintien du
projet associatif dans le cadre d’un développement
économique. De deux villages en 1982, nous en gérons plus
de 50 aujourd’hui. C’est d’ailleurs l’un des moteurs de VTF :
coupler le projet social avec le projet économique sans
dénaturer l’un et en favorisant l’autre. Notre force demeure
dans notre offre : des vacances tout compris à prix
abordables, des clubs pour les enfants, des villages situés
dans des lieux magnifiques...” Sa nouvelle fonction de
Président adjoint à la vie associative va lui permettre de
créer des rencontres avec les adhérents-vacanciers de VTF
et, sans aucun doute, de donner à d’autre l’envie d’œuvrer
bénévolement pour valoriser le projet social de VTF.

