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Procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire du  
22 Juin 2021  

de l’Office de Tourisme de Dieulefit-Bourdeaux 
 

A l’ordre du jour : 

➢ Approbation des modifications de statuts (vote à bulletin secret) 

La Présidente Nathalie COMBES remercie les personnes de l’assemblée et présente le bureau et les conseillères de 

l’OT. 

L’assemblée générale extraordinaire 2020 s’est tenue ce mardi 22 juin 2021 à la salle des fêtes du Poët-Laval 

en présence de nombreux adhérents et élus. Le quorum n’ayant pas été atteint à celles du 2 juin dernier, elle 

a pu se tenir cette fois-ci sans quorum. 

La présidente explique que le contexte Covid n’avait pas permis jusqu’à ce jour de tenir des AG en 

présenciel dans de bonnes conditions, raison pour laquelle la date est tardive cette année. 

Une proposition de nouveaux statuts est introduite par la Présidente qui rappelle brièvement le contexte et 

est techniquement présentée par le secrétaire de l’association Yves Mourre. 

Ce travail est le fruit d’un consensus acté par un groupe de travail formé d’anciens membres de l’Office de 

tourisme, de membres actuels, ainsi que 2 élus de la communauté de communes. 

Il résulte pour l’essentiel de la réintégration des particuliers dans le collège électoral, ainsi qu’une répartition 

des acteurs adhérents du territoire en 3 catégories : 

• Hébergeurs comprenant les loueurs de meublés – les campings – les gites d’étape et groupes – les 

hébergements insolites – les chambres et tables d’hôtes. 

• Commerçants – artisans comprenant les commerces et services, artisans du bâtiment – auto-

entrepreneurs – agriculteurs – restaurants-bars - prestataires bien-être et d’activités. 

• Acteurs culturels comprenant les associations – les particuliers – les métiers d’art – les musées et 

sites – les galeries et ateliers d’art 
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A la suite de cette présentation, Pierre Martin prend la parole et 

rappelle que la cause de cette révision des statuts est le non respect 

lors de l’AGE précédente des anciens statuts, et qu’à défaut de le dire 

on ne peut accéder à un climat serein. 

Yves Mourre lui répond qu’il prend acte de ses propos et rappelle qu’il y avait eu beaucoup de travail à 

faire sur ces statuts et que c’était désormais l’occasion de tourner la page et d’avancer . 

Claude Bussat rappelle qu’il y avait des oppositions qui ont été surmontées et que c’est là l’essentiel. 

Pierre Martin demande un vote à bulletin secret, ce qui provoque des réactions agacées dans la salle mais il 

est évidemment accédé à sa demande. 

 

Les résultats du vote de l’Assemblée extraordinaire sont : 

-58 POUR 

-2 CONTRE 

Les statuts sont déclarés adoptés par la Présidente. 

Eric BOUVIER prend la parole : s’il regrette la manière dont les choses viennent de se dérouler, il souligne que 

l’important est de constater cette large approbation, il insiste sur la nécessité de tourner la page et de travailler de 

façon positive sur le tourisme, si important pour notre pays avec ses retombées économiques.   

La séance est levée, personne n’ayant rien à ajouter.  

     Pour le C.A, la présidente Nathalie combes et le secrétaire Yves Mourre. 
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