
ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

Office de Tourisme 
Vallée du Tarn 
& Monts de l’Albigeois

Mardi 8 juin 2021 – 17h 
Assac



Programme

1. Présentation du diagnostic 
numérique 2020 (stage)

2. Assemblée Générale
3. Conseil d’administration



Ordre du jour 

1. Rapport moral et d’activité 2020 

2. Approbation des comptes 2020 

3. Approbation du budget prévisionnel 2021 

4. Montant des cotisations 

5. Renouvellement du tiers des administrateurs 
représentants territoriaux et socio-professionnels 

6. Orientations 2021 

7. Questions diverses. 

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE



1. Rapport Moral

Par le Président : Henri Ferrié

AG prévue en avril > reportée en juin



Première résolution : 
Approbation du rapport moral et d’orientation

« L’assemblée générale de l’Office de Tourisme Vallée du Tarn 
et Monts de l’Albigeois, réunie à ASSAC le mardi 8 juin 2021, 

approuve le rapport moral et d’orientation présenté par Henri 
FERRIÉ, le Président »



1. Rapport 
d’activité 2020

• Rapport d’activité 2020 à disposition et sera en téléchargement 
sur le site www.valleedutarn-tourisme.com

Zoom sur les actions majeures de l’année par 

Cécile Chalivoy-Poirier, directrice et chargée de développement 

Cynthia Maurel, chargée de communication et animatrice 

numérique

http://www.valleedutarn-tourisme.com/


1. Rapport 
d’activité 2020

2020 > les priorités redéfinies 

au printemps

• L’accompagnement des partenaires 

pendant et après la crise

• Le renforcement des actions de 

communication et de promotion de la 

Destination

• L’optimisation de la mission d’Accueil



1. Rapport d’activité

Mots clés :
• Campagne de Communication

offensive

• Tourisme de proximité

• Habitants

• Clientèle Française

• Attrait nature



Le secteur de la Vallée du Tarn
représente 6% des nuitées totales
du département selon l’étude Flux
vision Tourisme Orange – 1 POINT

1. Rapport d’activité



1. Rapport d’activité



1. Rapport d’activité





1. Rapport d’activité

• 2 Bureaux d’Information Touristique 
ouverts en été à Ambialet et Trébas

ACCUEIL



1. Rapport d’activité





1. Rapport d’activité

COMMUNICATION -PROMOTION

Une nouvelle charte graphique et logo

 Eléments graphiques

 Logo
 Divers documents



1. Rapport d’activité

Reportage photos-vidéos

 Reportage photo en cours de 

traitement

 2 vidéos et 4 diaporamas vidéos



1. Rapport d’activité

Site internet 

www.valleedutarn-tourisme.com



1. Rapport d’activité

Réseaux sociaux



1. Rapport d’activité

Newsletters et Relations presse

Newsletters On garde le Cap 



1. Rapport d’activité

Communication



1. Rapport d’activité

Editions





1. Rapport d’activité

 Guide du partenariat pour expliquer actions et services

proposés

Accompagnement et coordination des acteurs



1. Rapport d’activité

Animations et services



1. Rapport d’activité

 Contrat signé en décembre 2019 : feuille de route sur 4 ans

 Attractivité et visibilité du Grand Site en Occitanie

 Un partenariat resserré avec OT Albi

Grand Site Occitanie : Albi, Vallée du Tarn 

Itinérance Gorges et Vallée du Tarn

 Projet d’itinérance multipratique porteur et fédérateur piloté 
par le Parc Naturel Régional des Grands Causses 

 Tracé le long de la rivière Tarn des Sources jusqu’à Albi
 Appel à projet 2019 « Soutien aux grandes itinérances du 

Massif Central » : itinéraire validé





Deuxième résolution : 
Approbation du rapport d’activité 2020

« L’assemblée générale de l’Office de Tourisme Vallée du
Tarn et Monts de l’Albigeois, réunie à ASSAC le mardi 8
juin 2021, approuve le rapport d’activité de l’année 2020
présenté par Cynthia MAUREL, chargée de
communication et Cécile CHALIVOY-POIRIER, directrice. »



2. Approbation 
des comptes 2020

Cf. Document



Troisième résolution : 
Approbation des comptes de 2020 et affectation du résultat

« L’assemblée générale de l’Office de Tourisme Vallée du Tarn
et Monts de l’Albigeois, réunie à ASSAC le mardi 8 juin 2021,
approuve les comptes présentés de son cinquième exercice,
allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, et décide
d’affecter le résultat net comptable de 6 375,30 € en compte
« Fonds Associatifs » au sein de la comptabilité de l’Office.»



3. Approbation du 
budget prévisionnel 

2021

Cf. Document

file://SECRETARIAT-W10/partage/SIAVT-CECILE/OFFICE DE TOURISME/DELIBERATIONS-DECISIONS OT/ASSEMBLEES GENERALES/2020/Résultats 2019.pdf


Programme d’action rattaché 
au budget prévisionnel 2021

Dossier Numérique Leader à 61 394,40€ : écrans à affichage dynamique, bornes 
interactives, évolution du site web (subventions à hauteur de 80%)



Quatrième résolution : 
Approbation du programme d’actions et du budget 2020

« L’assemblée générale de l’Office de Tourisme Vallée du Tarn 
et Monts de l’Albigeois, réunie à ASSAC le mardi 8 juin 2021 

approuve le programme d’actions 2021 présenté et le budget 
prévisionnel 2021 qui s’y rattachent. »



4. Montant des 
cotisations

Montant actuel 
à partir de 45€ pour la catégorie socio-
professionnelle



Cinquième résolution : 
Fixation de la cotisation 2022

« L’assemblée générale de l’Office de Tourisme Vallée du Tarn 
et Monts de l’Albigeois, réunie à ASSAC le mardi 8 juin 2021,  
décide de maintenir pour l’année 2022, le montant actuel de la 
cotisation minimale de l’association de 45,00 € pour les 
adhérents socio-professionnels en activité, pour l’ensemble de 
leurs activités. »



Conseil d’Administration

23 membres répartis en 3 collèges. Le Conseil

d’administration est renouvelable par tiers

annuellement. Une attention particulière est portée

de manière à représenter équitablement l’ensemble

du territoire, soit la zone de compétence de l’Office

de Tourisme.

Les membres des collèges « représentant

territorial » et « socioprofessionnel » sont élus pour

3 ans. Les membres du collège institutionnel sont

élus pour la durée de leur mandat.

5. Renouvellement du tiers des administrateurs 
représentants territoriaux et socio-professionnels

 Un collège institutionnel comprenant 7 membres :

- 2 élus de la Communauté de Communes des Monts
d’Alban et du Villefranchois

- 2 élus de la Communauté de Communes Val 81

- 2 élus du Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la
Vallée du Tarn

- 1 représentant du Comité Départemental du Tourisme
(avec voix consultative)

 Un collège représentant territorial comprenant 6 membres :

- 1 représentant pour chacun des 6 secteurs
géographiques matérialisés sur l’annexe 1 jointe aux
présents statuts, dans la mesure du possible

 Un collège socioprofessionnel comprenant 10 membres :

- 6 représentants du secteur de l’hébergement
(campings, chambres d’hôtes, gîtes, hôtels, PRL…)

- 4 représentants des prestataires hors hébergement
(producteurs, restaurants, sites d’activités,
commerces…)



5. Renouvellement du tiers des administrateurs 
représentants territoriaux et socio-professionnels

- Loïc Babeau (collège socio-professionnel catégorie 
hébergement)

- Ludovic Delahaye (collège socio-professionnel catégorie hors 
hébergement)

- Bernard Gallego (collège représentant territorial)
- Pascale Mercier-Médard (collège socio-professionnel 

catégorie hébergement)
- Jean-Louis Puech (collège représentant territorial)



Sixième résolution : 
Renouvellement du tiers des administrateurs représentants territoriaux et 

socio-professionnels

« L’assemblée générale de l’Office de Tourisme Vallée du Tarn et Monts de 
l’Albigeois, réunie à ASSAC le mardi 8 juin 2021, prend acte du 

renouvellement du tiers des administrateurs représentants territoriaux et 
socio-professionnels qui siègeront au Conseil d’Administration»

- Loïc Babeau (collège socio-professionnel catégorie hébergement)

- Ludovic Delahaye (collège socio-professionnel catégorie hors hébergement)
- Bernard Gallego (collège représentant territorial)
- Pascale Mercier-Médard (collège socio-professionnel catégorie hébergement)

- Jean-Louis Puech (collège représentant territorial)



7. Questions 
diverses

© N.Poirier, C.Poirier, P.Walter/CDT Tarn, Buchowski photographie, C. Maurel.



Merci de votre 
attention

Office de Tourisme 
Vallée du Tarn 

& Monts de l’Albigeois 

149 route de Villefranche 81430 Ambialet
05 63 55 39 14 (accueil) 05 63 55 79 87 (siège)

accueil.tourisme@valleedutarn.fr

www.valleedutarn-tourisme.com 
« Vallée du Tarn Tourisme - Ambialet »


