
Les principaux points de la réforme statutaire APST 
 

 
Pourquoi de nouveaux statuts ? 

 

L'APST doit en même temps se professionnaliser et rester fidèle à sa mission associative, 

 continuer à aider et accompagner les jeunes entrepreneurs du tourisme 

tout préservant sa solidité financière et sa solvabilité, 

gage de sa pérennité et du bon exercice de sa mission de garant financier 
 
 

Le contexte 
 

Fin 2020, l'Assemblée Générale de l'APST a adopté une réforme des statuts et du règlement intérieur 
de l'association. La crise sanitaire a bousculé les priorités et ces statuts n’ont toutefois pas reçu 
l'agrément des ministres de tutelle de l'APST. 
 
Entre temps, les travaux effectués en 2021 ont mis en évidence le besoin d'aller encore plus loin dans 
cette modernisation de la gouvernance et du fonctionnement de l'association. Il s'agit maintenant de 
bâtir l'APST du futur et de lui permettre d'assurer efficacement son rôle de garant financier, notamment 
en renforçant les compétences techniques et en séparant clairement les rôles entre des comités 
techniques et des organes élus. 

 
Sous la forme d’un seul document : fusion des statuts et du règlement intérieur, le projet de réforme 
s'articule donc autour de la gouvernance d’une part et de la gestion du risque (adhésions, cotisations et 
contre-garanties) d’autre part. 

 
 

Par quels moyens ? 
 

En réformant la stratégie prudentielle et la gouvernance 
 
1) Réformer la stratégie prudentielle 
 
Les principales mesures prudentielles proposées dans cette réforme des statuts sont : 

 
• Le renouvellement périodique de la garantie financière : désormais, la garantie devra être 

renouvelée annuellement pour les adhérents ou groupes dont la garantie théorique est 
supérieure à 1 M€ ; tous les 18 mois pour les adhérents ou groupes dont la garantie est comprise 
entre 500 K€ et 1 M€ ; tous les 3 ans (soit la durée de l'inscription Atout France) pour les autres 
adhérents ; 

 
• La mise en place d'un contrat ou d'une charte : désormais, tout adhérent devra signer une 

charte d'adhésion reprenant ses droits et obligations vis-à-vis de l'APST et les sanctions liées à 
leur non-respect ; ceci vise à renforcer le lien avec les adhérents et à les responsabiliser ; 

 
• La création de la notion de groupe : désormais les groupes de sociétés seront traités comme 

un tout indivis et l'APST demandera l'application de la règle de solidarité entre tous les membres 
du groupe ; 

 
• La création d'un risque net maximal global acceptable pour l'APST : chaque année, sur 

proposition du    Comité d’Orientation Stratégique, le Conseil d’Administration décidera du risque 
net maximal acceptable, entendu comme la différence entre le total des garanties théoriques 
diminué des contre-garanties acceptées apportées par les adhérents.  
 
 
 



Il en découlera la création d'un risque net maximal par adhérent : chaque année, sur 
proposition du Comité d’Orientation Stratégique, le Conseil d’Administration décidera du 
montant du risque net individuel maximal que l'APST peut porter ; si un adhérent ou groupe 
excède ce montant, il devra apporter des contre-garanties supplémentaires sous peine d'être 
radié ; 

 
• La création d'un minimum de contre-garantie, exprimé en % de la garantie théorique, à fournir 

à l'APST pour pouvoir bénéficier de la garantie financière, tant pour une adhésion que pour un 
renouvellement ; les candidats ne satisfaisant pas ou les adhérents ne satisfaisant plus ces 
conditions seront privés de la garantie de l'APST ; 
 

• Une politique claire de contre-garanties devra également être mise en place, listant les contre- 
garanties retenues par l'APST dans ses calculs ; notamment, pour les lettres de soutien ou de 
confort, une grille claire définissant ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas sera établie ; cette 
politique est du ressort du Comité d’Orientation Stratégique ; 

 
• Les barèmes de cotisations (fixes et variables) seront décidés annuellement par le Conseil 

d’administration sur proposition du Comité d’Orientation Stratégique.  
 

 
2) Réformer la gouvernance 
 

Le projet de réforme des statuts prévoit une réelle séparation des pouvoirs : pouvoir technique d’un côté, 
pouvoir décisionnel de l'autre. 
 
A - Comité d’Orientation Stratégique 
 

• Un Comité d’Orientation Stratégique dont le rôle est d’assister le Conseil d’Administration 
dans tout domaine ressortissant de la politique générale de l'association, notamment : 

• Le risque global acceptable par l'APST ; 
• La politique prudentielle de l'association ; 
• La politique de contre-garanties ; 
• La politique en matière de cotisation ; 
• Les relations avec les pouvoirs publics ; 
• La politique de réassurance ; 
• La politique financière et d'investissement ; 

 
• Le Comité d’Orientation Stratégique est composé de 8 membres : 3 membres indépendants, 

dont un au moins doit avoir une expérience assurantielle significative, nommés par le Conseil 
d’Administration sur proposition du Président ; le Président et le Trésorier de l'APST ; 2 
administrateurs élus par le Conseil d'Administration ; un représentant de l'État ; 

 

B – Renforcement du Comité des Risques 
Les décisions du Comité des risques sont désormais contraignantes 
 

• Le Comité des Risques est chargé de la revue des dossiers des adhérents dont la garantie 
théorique est supérieure à 1 M€ ; lorsqu'il s'agit d'un groupe de sociétés, ce seuil s'entend 
comme seuil cumulé des sociétés composant le groupe ; 

• Le rôle et le pouvoir du Comité des Risques sont notablement renforcés puisque ses décisions 
sont maintenant contraignantes et concernent tous les adhérents ou groupes d'adhérents dont 
la garantie théorique est supérieure à 1 M€ ; 

 
 

• Le Comité des Risques est composé de 4 membres : 3 membres indépendants 
décisionnaires, disposant de compétences reconnues en matière bancaire, d'assurance et 
d'audit ; un membre consultatif qui apporte aux membres décisionnaires son expérience du 
secteur et qui n'a pas voix délibérative ; 

 



C - Conseil d'Administration 
 
Le Bureau est supprimé.  
 

• Le rôle du Conseil d’Administration est notablement renforcé dans cette réforme des statuts 
puisqu'il est maintenant, suite à la suppression du bureau, la seule instance décisionnelle de 
l’APST ; 

• Le Conseil d’Administration est maintenant composé de 17 membres au plus, cette réduction 
devant permettre un fonctionnement et des débats plus fluides et efficaces : 

 12 administrateurs élus par l'Assemblée Générale (9 dans le collège agents de 
voyages, dont 6 élus sur considération de leur montant de garantie théorique, et 1 pour 
chacun des autres collèges) ;  

 Le président du Comité des Régions ;  
 3 représentants des organisations syndicales professionnelles représentatives ; 
 Le représentant de l'État est membre de droit du Conseil d’Administration, sans droit de 

vote mais avec la capacité de présenter des observations consignées au procès- verbal 
; 

 
D – Permanents 

 
• Sont consacrés, au soutien des organes de gouvernance, deux postes de permanents œuvrant 

sous l'autorité du secrétaire général : un secrétaire général adjoint chargé des risques et un 
secrétaire général adjoint chargé des finances dont le rôle principal est d'assurer le suivi 
opérationnel de l'activité de l'association et d'organiser le processus décisionnel des instances. 

 
E - Divers 

 
• Le projet de statuts intègre une limitation du nombre de mandats : pour les administrateurs et les 

délégués régionaux, le nombre de mandats est limité à quatre, consécutifs ou non ; de la même 
façon, les fonctions de président sont limitées à six années, consécutives ou non ; 

• Également, les groupes de sociétés ne pourront avoir plus d'un élu au Conseil d'Administration ; 
• Enfin, le Conseil d’Administration est composé de sorte que jamais la majorité des 

Administrateurs disposant d’une voix délibérative n'appartient à un même Réseau. Lorsqu'un 
candidat au mandat d'Administrateur est membre de plusieurs Réseaux, il choisit celui de ces 
Réseaux auquel il lie sa candidature.  

• Le Comité d'Éthique, également réformé et modernisé, sera le garant de ces bonnes pratiques, 
d'abord au stade de l'acceptation des candidatures puis à celui de la validation des résultats des 
élections ; 

 
Conclusion 

 
La réforme des statuts constitue une vraie "révolution" pour l'APST et montre sa volonté de rebondir et de 
réagir après la période critique qui s'achève. 

 
L'objectif de cette réforme est de bâtir l'APST du futur en préservant son identité : plus saine, plus sure, 
plus professionnelle, tout en demeurant indépendante et associative. 
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