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Compte-rendu synthétique de la réunion, adressée à : 

- Euronat – M Jean-Michel Loréfice 

- Les membres du GCR 

- Le président d’IFE-AIDE 
 

Rédaction : DWK 

Version v1.3 du 22/02/2021 
 

Présents : 

Euronat : J.M. Loréfice (JML). 

GCR : G. de Bohan, plaignant, D. Werbrouck, mandataire plaignants. 

IFE-AIDE : H. Fouquet, président. 
Nota : le GCR avait souhaité la présence de Jean Lacroix (actionnaire d’Euronat SAS), mais il n’a pas participé à cette 

réunion, sans qu’une raison soit fournie. 
 

Durée de la réunion : environ deux heures, au sein de la salle de réunion des locaux d’Euronat. 
 

Préambule : 

GCR : êtes-vous prêt à envisager des pistes de négociation concernant l’objet de la procédure 

redevance, autrement qu’en acceptant le jugement du 3 décembre.  

JML : ma réponse est oui. 

GCR : en cas de négociation, nous pourrions imaginer placer dans la balance, l’ensemble des 

procédures en cours.  

JML : j’y suis indifférent, car je considère que la procédure Europe 2 est sans fondement, ou basée 

sur des fondements non objectifs, voire personnels. 

 

Les pistes : 
Nota :  

La chronologie de la discussion n’est pas nécessairement respectée ici mais il s’agit d’une synthèse, sachant que des mêmes 

sujets ont été abordés à plusieurs reprises au cours de la réunion. 
 

1 / GCR : au cours de l’expertise passée, JML a évoqué plusieurs fois aux TDJ de reprendre les 

villages. La cession d’Euronat vers les TDJ peut-elle constituer une piste de travail possible ? 

JML : Euronat n’est pas à vendre et ne l’a jamais été. Oui, il y a eu des rumeurs, oui, nous avons été 

approchés notamment par les actionnaires du CHM, mais nous avons décliné. 
 

2 GCR : / Est-ce qu’une prise de  participation des TDJ au sein du capital d’Euronat est envisageable ? 

Un comité de TDJ pourrait ainsi participer et constater la transparence des comptes lors des AG. 

JML : cette demande n’est pas recevable et l’arrivée de nouveaux actionnaires n’est pas à l’ordre du 

jour. 
 

3 / Transformer le secteur des chalets/bungalows en une gestion de type copropriété : 

GCR : les incidences juridiques et la faisabilité sont parfaitement maitrisées dans des milliers de 

copropriétés existantes ; pourquoi ne pas l’appliquer à Euronat, en tenant compte de sa spécificité ? 

JML : cette demande paraît utopique pour au moins deux raisons : 

  Légalement, cette forme de gestion n’est pas possible sur les parcelles gérées par Euronat. 

C’est une décision préfectorale, pas une décision de l’entreprise. Il y a un courrier du préfet très 

clair sur ce point. 

  La gestion indépendante des chalets serait juridiquement et économiquement extrêmement 

complexe à dissocier du reste des autres activités, le transfert d’actifs poserait les mêmes 

problèmes de répartition que ceux de la redevance. 

GCR : si ces barrières légales et juridiques étaient résolues, serait-ce une piste possible ? 
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JML : impossible de répondre à cette question : ni oui ni non, cela dépendrait des incidences 

économiques et des conclusions de l’étude sur la faisabilité. JML précise qu’il nous appartient de 

mener cette étude complète, car Euronat n’a pas le temps de s’en occuper. 

GCR : cette piste va être sérieusement étudiée. 
 

4 / Revoir le règlement de jouissance en modifiant les paramètres de répartition et de calcul de son 

montant et en supprimant les remises en question décennales. 

JML : ouvert à cette hypothèse mais avec un préalable fort : pas question de rendre rétroactives les 

discussions pouvant aboutir à un éventuel accord. 

JML précise qu’il est prêt à étudier des facilités de paiement pour les TDJ plaignants qui auraient des 

difficultés à régler en une fois la totalité de l’arriéré de facturation. 
 

Une base de travail pouvant être étudiée :  

  Pour les six années passées (durée de la procédure) : tous les TDJ sont mis à équivalence : 

 Les plaignants procèdent au règlement du différentiel entre ce qu’ils ont réellement payé et 

ce que le tribunal a jugé, 

 Les autres TDJ sont remboursés du trop versé entre l’accord 2014 et ce que le tribunal a jugé. 
 

  À partir de 2021, révision / modification du contrat de jouissance avec : 

 Une base de calcul s’appuyant sur le principe du contrat + avenant signé en 2004, mais avec 

un calcul équitable des montants forfaitaires et d’une mise à jour annuelle au travers des 

indices officiels, 

 La suppression de la seconde facture de participation aux investissements, 

 Pas de remise en cause de cette nouvelle base en 2024, comme prévu en l’état actuel. 

Propositions de JML : 

 Mise en place d’une clause restant à imaginer concernant une possibilité de révision de la 

redevance et/ou de la participation à des financements exceptionnels liés à des « imprévus ». 

JML demande que cette clause existe car dans le contexte de gestion de la profession (tourisme) et 

de la nature des lieux, il n’est pas raisonnable de fixer une règle définitive pour les cinquante ans à 

venir. Exemple : les évènements exceptionnels doivent être envisagés comme la tempête de 1999. 
 

 Étude et mise en place d’un comité / entité / organisation représentative des TDJ qui serait 

consulté systématiquement par Euronat pour tout investissement spécifique autre que le maintien 

des services actuels (exemple : une nouvelle piscine, un nouveau centre commercial, etc.). Ce comité 

pourrait provoquer une consultation auprès de l’ensemble des TDJ (via un scrutin) qui aurait force de 

validation desdits investissements et de leurs éventuelles conséquences économiques. 

Remarque du GCR : 

Cette proposition semble aller dans le bon sens mais une entité de consultation sans pouvoir de 

décision n’apporte aucune garantie sur la transparence du fonctionnement. Nous devons réfléchir à 

une organisation plus consensuelle autour de la pertinence des investissements. 

Pour clôturer, il a été entendu qu’il appartenait au GCR de proposer les modifications du règlement 

de jouissance et des pistes possibles de l’organisation susceptible de parvenir à une juste répartition 

des charges. 

Par ailleurs, les deux parties précisent qu’aucun accord ne pourra être acté sans l’intervention de nos 

avocats et conseils respectifs.  
 

 

 

Fin de la réunion. 
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