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Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire du  
22 Juin 2021  

de l’Office de Tourisme de Dieulefit-Bourdeaux 
 

A l’ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle : 

-Rapport moral et rapport d’activités 2020 

-Rapports financiers : Bilan comptable et Résultats 2020 

-Perspectives 2021 et budget prévisionnel 2021 

-Election des membres du Conseil d’Administration  

-Questions diverses 

L’assemblée générale ordinaire 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 celle du 2 juin dernier, le quorum 

n’était plus nécessaire pour cet assemblée générale Bis. 

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

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

 Rapport moral de la Présidente 

La présidente N. Combes débute le rapport moral en nommant l’année 2020 d’année compliquée tant pour les 
professionnels du tourisme que pour l’Office de tourisme, mais il a fallu s’adapter et même se réinventer. 
Elle explique que le personnel a continué à travailler pendant le confinement que ce soit en présentiel ou en 
télétravail afin d’être disponibles pour accompagner les adhérents, mais aussi pour préparer l’après confinement. 
L’office de tourisme a dû repenser son mode de communication de l’information, moins de passage dans les 
bureaux, plus de hors les murs et une politique numérique plus efficace et plus offensive. 
Elle remercie particulièrement Magali Terrot la directrice et les conseillères en séjour Aline, Céline, Jennifer, Valérie 
sans oublier Gaël en alternance pour leur motivation, leur implication et leur adaptabilité à tous ces changements et 
tout cela avec sourire et bonne humeur. 
« Nous avons aussi plus que jamais travaillé ensemble pour être plus forts : 

• Ensemble avec vous nos adhérents pour rendre notre territoire plus attractif 

• Ensemble avec la Communauté de Commune Dieulefit Bourdeaux pour développer la Stratégie touristique 

sur le territoire et les actions du SADI (Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’Information) et aussi envisager 

plus d’ambition pour notre OT. 
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• Ensemble, les 5 offices de tourisme et la Destination Drôme 

Provençale pour des actions mutualisées qui vous seront présentées dans le 

rapport d’activité 

• Ensemble avec l’Agence pour le Développement Touristique du 

département pour une communication nationale et internationale sur la 

Drôme et des actions pour la relance de l’économie comme le Pass Drôme qui 

a eu beaucoup de succès en 2020 et qui est reconduit en 2021 

• Ensemble avec Auvergne Rhône Alpes Tourisme un partenariat avec la campagne Mountnpass de promotion 

de circuits VTT en Drôme Provençale et au Pays de Dieulefit Bourdeaux. 

Toutes ces énergies mutualisées ont eu un résultat positif : la saison estivale 2020 sur notre territoire a été, dans 
l’ensemble, bonne, voire très bonne avec une population touristique beaucoup plus française, plus de proximité 
(région AURA) qui trouve au Pays de Dieulefit Bourdeaux les critères qu’elle recherche : 

• Les activités de plein air  

• L’art de vivre 

• Le Bien Être 

• L’authenticité 

• Le retour aux choses essentielles 

« C’est tous ensemble que nous avons su faire de notre territoire une destination évidente. 
Les perspectives 2021 quant à elles, sont bonnes, les indicateurs sont au vert, la saison qui a déjà commencé pour 
beaucoup d’entre vous s’annonce exceptionnelle ! 
La destination Drôme est celle où la demande de réservation a la plus forte augmentation au niveau national +109% 
selon l’émission Capital sur M6. 
 
La présidente termine son rapport moral mettant en exergue l’implication et la qualité du travail effectué par les 
membres du bureau dans une ambiance agréable et constructive malgré le contexte difficile. 
Elle remercie les administrateurs pour leur soutien tout au long de cette année particulière, en terminant ses propos 
par le projet des nouveaux locaux qui est sur les rails. 
 
 

➢ Rapport d’activités  

Le rapport d’activités est présenté sous forme d’un film vidéo de 28’ relatant les actions et les adaptations 

effectuées tout au long de cette année. (Cf : rapport d’activités sous forme de livret). 

Le vote de ces 2 rapports est validé à bulletin secret comme demandé par une personne de l’assemblée à 6 voix 

CONTRE et 47 voix POUR. 

➢ Rapport financier 

Le trésorier Antoine GODEFROY présente le rapport financier (affichage à l’écran, le support est consultable sur 

demande à l’OT). 
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Le résultat positif 2020 est à 6020 € avec un budget prévisionnel 2021 à 

-7000 €, ce qui équilibre les comptes sur ces 2 années. 

Le bénéfice provient de la ligne charges sociales, économie provenant 

des aides covid et des exonérations partielles de charges, ainsi que d’une 

économie sur les salaires dû au congé maternité de Céline. Ce qui nous 

permet de constituer une provision pour retraite au montant souhaité par 

l’expert comptable de 15 000 €, qui n’avait pas pu être le cas l’an dernier 

à cause du déficit.    
 

Au niveau des subventions : 156 534 € d’aides à l’emploi ou subventions, une subvention de fonctionnement 

de 138 000 € ajouté de l’aide exceptionnelle Covid de 5000 € de la CCDB. 
En 2020, la subvention de fonctionnement a couvert les salaires et charges grâce aux aides de l’état, ce qui 

nous permet de ne pas être en déficit, mais sur le prévisionnel 2021, la subvention de fonctionnement 

demandée est majorée (154 800 €) afin de couvrir l’ensemble des charges et salaires partant du fait qu’on 

n’aurait pas d’aides covid. 

 

Autres recettes : Baisse sur les ventes de produits et les commissions billetterie, visites guidées et séjours 

packagés. A noter un bon niveau de cotisations en 2020, mais pour 2021, le montant a été anticipé à la baisse 

dû aux problématiques de fermeture des restaurateurs notamment. 

Sur le prévisionnel 2021, on reste prudent en termes de budget au niveau des recettes. 
 

Dépenses : Des économies ont été faites au niveau des frais de déplacement et mission-réception, et sur les 

achat-revente. 
Les frais fixes restent identiques, les investissements ont été bloqués, exemple : les tablettes numériques. 

 

Prévisionnel 2021 : Hausse des salaires du fait d’une promotion de Céline qui avait été promis et une 

proposition de temps plein à compter de septembre, par contre seulement 4 ETP à compter de septembre 

puisque Gaël notre étudiant aura terminé son année de licence pro. 
Le budget 2021 présente un déficit de 7300 € mais pourra être absorbé par l’excédent de 2020. 

 
Le rapport financier est voté à main levée et approuvé à l’unanimité. 

➢ Election des membres du Conseil d’Administration  

S’ensuit la partie électorale du conseil d’administration qui est à réélire entièrement du fait de l’adoption des 

nouveaux statuts. 

➢ Collège Hébergeurs 7 candidats pour 7 postes à pourvoir 

Sont élus : 

MOURRE Yves, loueur L’Athanor à Pont de Barret : 53 voix 

PUNTEL Violaine, Camping Domaine Provençal - Dieulefit : 53 voix 
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DOUMIER Claude, Chambres d’hôtes La Tulipe sauvage – Bourdeaux : 52 voix 

DEKKER Sabine, chambres d’hôtes La Ferme de Pauroux – Mornans : 52 voix 

GODEFROY Antoine, chambres d’hôtes La Bicoque – Dieulefit : 51 voix 

OLIVIER Odile, Drôme Roulottes vacances – Le Poët-Célard : 49 voix 

COMBES Nathalie, Loueur La Tournelle – Le Poët-Laval : 45 voix 

 

➢ Collège Commerçants-artisans 7 candidats pour 7 postes à pourvoir 

Sont élus : 

FAUCHER Amandine – Le Pot à herbes – Dieulefit : 53 voix 

LAVASTRE Emmanuelle – Taxis TGB – La Bégude-de-Mazenc : 53 voix 

MAUCHRÉTIEN Philippe - AcroPôle Aventure – Comps : 53 voix 

PURALY Gérald – La Patafiole – Pont de Barret : 53 voix 

ROUX Jérôme : Le Serre des Vignes – la Roche-St-Secret : 53 voix 

AUBERT Marie – L’instant Primeur – Dieulefit : 49 voix 

DELCLAUX Claude – Les Grands magasins – Dieulefit : 48 voix 

 

➢ Collège Acteurs culturels-Associations-Particuliers : 12 candidats pour 7 postes à pourvoir 

Sont élus : 

MICHAUD Elisabeth – Association Comps Historique – Comps : 43 voix 

LOISON Sandrine – Céramiste Atelier Douce Argile – montjoux : 40 voix 

FAUCHER Nicole – Particulier – Dieulefit : 38 voix 

AIMÉ Alexandrine – Céramiste A. Aimé – Dieulefit : 37 voix 

GUILLE Jennifer – Galerie Craft Espace – Dieulefit : 37 voix 

BRUNIES Sophie – Céramiste L’Usine – Le Poët-Laval : 36 voix 

EMILIANI Michèle - Galerie Emiliani – Dieulefit : 35 voix 
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Ne sont pas élus : 

MIECH Gérard – Particulier – Le Poët-Laval : 17 voix 

SEINERA Alain – Association des Amis du Pays de Bourdeaux : 16 voix 

KOULLEN Georgette – Association Pierres Vives – Dieulefit : 13 voix 

DORIER Jean-Jacques – Association MOCOREP – Bourdeaux : 10 voix 

MARTIN Pierre – Cinéma Le Labor – Dieulefit : 6 voix 

 

➢ Perspectives 2021 (vidéo disponible sur demande à l’OT) 

Elle relate diverses actions notamment : 

Actions SADI à poursuivre :  

Accueils hors les murs – PIT – Formation des PIT – Fiches thématiques – borne tactile – projet de nouveaux 

locaux de l’office de tourisme. 

Volet Promotion : 

Newsletters thématiques et ciblées – Soutien aux professionnels du tourisme – Démonstration de tournage – 

Coordination des balades nocturnes – visites guidées thématiques- guide des villages perchés – Magazine de 

destination Drôme Provençale – Encarts presse – Accueils de bloggers – Campagne d’affichage – Campagnes 

digitales – workshop presse – partenariat Vinci autoroutes. 

Soutien et mise en réseau des acteurs touristiques : 

Formation des pros sur la connaissance du territoire – Ateliers numériques – Eductours, contrôle des 

hébergements 

Commercialisation de séjours packagés. 

 

 

➢ Intervention des élus 

Monsieur Eric BOUVIER, vice- président en charge du Tourisme au sein de la Communauté de Dieulefit-Bourdeaux 

prend la parole afin de mettre en évidence l’excellent travail effectué tout au long de l’année par les membres du 

bureau, et se satisfait du conseil d’administration formé, pour l’essentiel, de professionnels du tourisme qui permet 

de coller au plus près des attentes des touristes. Il se réjouit également du travail de concertation mené dans la 

bonne entente sur les nouveaux statuts. 

 

L’assemblée générale ordinaire est levée. 

 

         Pour le C.A, la présidente 

         Nathalie Combes et le secrétaire Y. Mourre 
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