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Procès verbal de l’assemblée générale ordinaire du
19 Février 2020
de l’Office de Tourisme de Dieulefit-Bourdeaux
A l’ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle :

-Rapport moral et rapport d’activités 2019
-Rapports financiers : Bilan comptable et Résultats 2019
-Perspectives 2020 et budget prévisionnel
-Election des membres du Conseil d’Administration
-Questions diverses
➢

Rapport moral de la Présidente

Hommage à Claudio Sammarco qui pendant plus de 30 ans s’est investi au sein de l’Office de Tourisme du
pays de Dieulefit Bourdeaux.
Beaucoup de réunions et échanges avec les différentes instances Drôme Tourisme, la Communauté de Communes et
avec les adhérents sous forme d’éductours, de manifestations, de moments d’informations.
L’équipe salariée est très impliquée ainsi que les membres du CA et du bureau ce qui a permis de bien avancer.
A ce jour, le nombre d’adhérents est de 379, chiffre stable par rapport à l’année passée, ce qui n’est pas le cas sur
tout le territoire de la Drôme Provençale.
La satisfaction des adhérents est essentielle, en leur apportant des outils et une assistance, afin de répondre
ensemble au changement du contexte général et économique et aux attentes de la clientèle touristique en constante
évolution.
La Présidente souligne les échanges constructifs avec la Communauté de Commune au travers des diverses
Commissions Tourisme et une vraie prise de conscience des élus concernant nos besoins financiers et de locaux.
Nous espérons pouvoir continuer cette collaboration après mars 2020 avec les prochains élus.
La présidente cite l’ancien président « La première année de Présidence, on apprend son rôle, c’est à partir de la 2ème
année qu’on est vraiment efficace ».
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Les résultats du vote des statuts sont communiqués.

➢ Le rapport d’activités se traduit par un film de 30’ présentant les actions 2019.
Le rapport moral et le rapport d’activités sont approuvés à l’unanimité.

➢ Rapport financier
Le trésorier Antoine GODEFROY présente le rapport financier (affichage à l’écran, le support est consultable sur
demande à l’OT).
-Les recettes sont constituées principalement des subventions, des adhésions et des produits commercialisés.
-Les subventions sont en baisse, il n’y a plus de subventions du département, et la subvention de la Communauté de
Communes ne suffit pas à couvrir les frais de fonctionnement.
-Résultat déficitaire 2019 : -15 000€, pour rappel résultat 2018 : - 9 000€).
-Les dépenses n’ont guère évolué, très peu de marge de manœuvre ou alors des décisions drastiques doivent être
prises. Si nous continuions ainsi dans deux ans, il y aura de graves problèmes de trésorerie qui mettront en danger la
pérennité de l’OT dans sa forme actuelle.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
➢ Présentation du storytelling : 12 films présentant le territoire Drôme provençale.
➢ Perspectives 2020 (vidéo disponible sur demande à l’OT)
➢ Intervention des élus
Corinne Moulin, conseillère départementale souligne le travail accompli et précise que les subventions
départementales sont attribuées par rapport à des projets d’investissement et non plus pour le fonctionnement. Elle
nous invite à présenter des dossiers.
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Monsieur Eric BOUVIER, vice- président en charge du Tourisme au sein de la
Communauté de Commune présente Laurence RIBE et reprécise tout le travail
réalisé par tous et les mutualisations réalisées au sein du territoire de la
Drôme Provençale. Il s’adresse tout particulièrement aux futurs élus par
rapport aux conditions de travail non satisfaisantes des conseillères dans des
locaux non adaptés, cela devra faire partie des priorités.
Monsieur AUDERGON, Président de la Communauté de Commune remercie tous les acteurs du travail entrepris et
souligne la bonne dynamique au sein du territoire de la Drôme Provençale.
Le nombre d’adhérents est particulièrement bon, 1/10 de la population. Le travail de mutualisation commencé avec
les 5 OT et Destination Drôme Provençale est positif et doit être poursuivi.

➢ Election des membres du Conseil d’Administration
21 postes à pourvoir, 21 candidatures, y a-t-il d’autres candidats dans la salle ?
Pas de nouvelle candidature.
Peut-on voter à main levée ? Pas d’objection.
Vote pour le conseil d’administration :
0 CONTRE
2 abstentions
Le conseil d’administration est élu dans son ensemble.
1
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AUBERT Marie
BRUNIES Sophie
COMBES Nathalie
DELCLAUX Claude
DEKKER Sabine
EMILIANI Michèle
FAUCHER Nicole
GODEFROY Antoine
GOY Anne
KOULLEN Georgette
LAVASTRE Emmanuelle
LOISON Sandrine
MAUCHRETIEN Philippe
MICHAUD Elisabeth
MOURRE Yves
OLIVIER Odile
PUNTEL Violaine

18 PURALY Gérald

L’Instant Primeur
Céramiste à l’Usine
La Tournelle
Les Grands Magasins
La Ferme de Pauroux
Galerie Emiliani
La Voute
La Bicoque
Camping La Source du Jabron
Association Pierres Vives
SAS Transports Bagnol
Atelier Douce Argile
Acropole Aventure
Comps historique
L’Athanor
Drome Roulotte Vacances
Yelloh Village

Commerçante
Métiers d’Art
Hébergeur
Commerçant
Hébergeur
Galerie
Commerçante
Hébergeur
Hébergeur
Association
Commerçant
Métiers d’art
Prestataire d’activité
Association
Hébergeur
Prestataire d’activités
Hébergeur

La Patafiole

Commerçant

Dieulefit
Le Poët-Laval
Le Poët-Laval
Dieulefit
Mornans
Dieulefit
Dieulefit
Dieulefit
Comps
Dieulefit
La Bégude-de-Mazenc
Montjoux
Comps
Comps
Pont de Barret
Le Poët-Célard
Bourdeaux Dieulefit
Le Poët-Célard
Pont de Barret
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19 RABAUD Martine
20 ROUX Jérôme
21 SEINERA Alain

Musiques d’1 Siècle
Le Serre des Vignes
Les Amis du Pays de Bourdeaux

Association culturelle
Agriculteur
Association culturelle

Dieulefit
La Roche st Secret
Bourdeaux

➢ Questions diverses

Bernard CESA prend la parole, demande de nouveau les résultats du vote de l’Assemblée Générale
Extraordinaire.74 Pour, 50 Contre.
Il dit alors que le vote ne valide pas la proposition de modification des statuts. Il faut 2/3 des suffrages.
La présidente précise 2/3 des présents soit 2/3 des 62 personnes physiquement présentes comme noté dans les
statuts à l’article 15.
Le bureau reconnait un manque de précision et des statuts mal rédigés qui autorisent plusieurs interprétations
possibles.
Monsieur SENEIRA précise que dans ces conditions il démissionne de suite.
L’assemblée générale ordinaire est levée.

Pour le C.A, la présidente
Nathalie Combes
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