
ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

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

Jeudi 28 avril 2022 –
18h Villefranche d’Albigeois



Ordre du jour 

• Rapport moral et d’activité 2021 

• Approbation des comptes 2021 

• Approbation du budget prévisionnel 2022 

• Montants des cotisations 

• Renouvellement du tiers des administrateurs 
représentants territoriaux et socio-professionnels 

• Orientations 2022 

• Questions diverses. 

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

Intervention de Stéphanie Tonon, 
directrice de l’OT d’Albi : le partenariat 
entre l’OT d’Albi et l’OT Vallée du Tarn et 
Monts de l’Albigeois / la promotion de la 
destination « Albi, Vallée du Tarn » 

Intervention de Valérie Boutet, chargée de 
relation presse – Tarn Tourisme



1. Rapport Moral

Par le Président : Henri Ferrié



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 Villefranche le jeudi 28 avril 

2022, approuve le rapport moral et d’orientation présenté par 
Henri FERRIÉ, le Président »



1. Rapport 
d’activité 2021

• Rapport d’activité 2021 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/
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1. Rapport d’activité

une météo pluvieuse et défavorable

pass sanitaire

festival Pause Guitare

clientèle française et de proximité

recherche d’activités et de lieux calme.

réservations de dernière minute
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1. Rapport d’activité

une vidéo de promotion de l'application les 
Légendes du Tarn sortie en juin.
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Deuxième résolution : 
Approbation du rapport d’activité 2021

« L’assemblée générale de l’Office de Tourisme Vallée du
Tarn et Monts de l’Albigeois, réunie à Villefranche le jeudi
28 avril 2022, approuve le rapport d’activité de l’année
2021 présenté par Cécile CHALIVOY-POIRIER, directrice. »



2. Approbation 
des comptes 2021

Cf. Document



Troisième résolution : 
Approbation des comptes de 2021 et affectation du résultat

« L’assemblée générale de l’Office de Tourisme Vallée du Tarn et
Monts de l’Albigeois, réunie à réunie à Villefranche le jeudi 28 avril
2022, approuve les comptes présentés de son sixième exercice,
allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, et décide
d’affecter le résultat net comptable de 13 793,00 € en compte
« Fonds Associatifs » au sein de la comptabilité de l’Office.»



3. Approbation du 
budget prévisionnel 

2022

Cf. Document
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Orientations 2022



Quatrième résolution : 
Approbation du programme d’actions et du budget 2022

« L’assemblée générale de l’Office de Tourisme Vallée du Tarn 
et Monts de l’Albigeois, réunie à réunie à Villefranche le jeudi 

28 avril 2022 approuve le programme d’actions 2022 présenté 
et le budget prévisionnel 2022 qui s’y rattachent. »



4. Montant des 
cotisations



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 Villefranche le jeudi 28 avril 
2022,  décide de faire évoluer les montants à partir de 2023, le 
montant de la cotisation minimale étant de 20€ pour les 
adhérents socio-professionnels par activité et individuels, élus 
(cf. grille tarifaire validée). »



➢ Désignation de nouveaux administrateurs en 
remplacement d’administrateurs 
démissionnaires 

Les démissions :

- Christelle Villette (collège socio-prof 
hébergement)

- Pascal Sudre (collège socio-professionnel 
catégorie hors hébergement)

➢ Renouvellement du tiers des administrateurs

5. Désignation de nouveaux administrateurs en remplacement 
d’administrateurs démissionnaires et renouvellement du tiers des 
administrateurs représentants territoriaux et socio-professionnels

DELBANO Jean-Luc / collège représentant 
territorial
LEFLOCH Nadine / collège représentant territorial
PICAREL Stéphanie / collège représentant 
territorial
SUDRE Pascal / collège socio-prof hors 
hébergement, démissionnaire
VILLETTE Christelle / collège socio-prof 
hébergement, démissionnaire



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.

• 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…)
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5. Désignation de nouveaux administrateurs en remplacement 
d’administrateurs démissionnaires et renouvellement du tiers des 
administrateurs représentants territoriaux et socio-professionnels

2 CANDIDATS : 2 postes libres d’administrateurs

- Pascal Sudre, restaurant à Villeneuve sur Tarn

- Charly Espitalier, base de canoë kayak, paddle, vélos



Sixième résolution : 
Désignation de nouveaux administrateurs en remplacement 

d’administrateurs démissionnaires et 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 Villefranche le jeudi 28 avril 2022, prend acte de la 

démission de certains administrateurs : »

VILLETTE Christelle, collège socio-prof hébergement

SUDRE Pascal, collège socio-prof hors hébergement



Sixième résolution : 
Désignation de nouveaux administrateurs en remplacement 

d’administrateurs démissionnaires et renouvellement du tiers des 
administrateurs représentants territoriaux et socio-professionnels

L’Assemble Générale désigne en remplacement des démissionnaires les 
administrateurs suivants :

- Collège « représentant socio-professionnel secteur hébergement» :

Pascal SUDRE, désigné/ée en remplacement de Madame Christelle 
VILLETTE, démissionnaire,

- Collège « représentant socio-professionnel secteur hors 
hébergement» :

Charly ESPITALIER, désigné/ée en remplacement de Monsieur Pascal 
SUDRE, démissionnaire, 



Sixième résolution : 
Désignation de nouveaux administrateurs en remplacement 

d’administrateurs démissionnaires et 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 Villefranche le jeudi 28 avril 2022, prend acte du 

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

• DELBANO Jean-Luc, collège représentant territorial

• LEFLOCH Nadine, collège représentant territorial

• PICAREL Stéphanie, collège représentant territorial

• SUDRE Pascal, collège socio-prof hébergement

• ESPITALIER Charly, collège socio-prof hors hébergement



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.tourisme@valleedutarn.fr

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



Conseil 
d’administration

Election des membres du Bureau

Le Conseil d’administration élit, parmi ses membres, à 
bulletin secret si demandé, un Bureau de 8 membres.

Le Bureau est force de proposition, de réflexion et 
d’étude pour le Conseil d’administration. Il est 

constitué :

du Président

de 3 Vice-présidentes

de 1 Secrétaire et 1 Secrétaire adjoint

de 1 Trésorier et 1 Trésorier adjoint

Membres actuels : 

- Président : Henri Ferrié
- 1ere Vice-présidente : Julie Saysset-

Baudet
- 2ème Vice-présidente : Myriam 

Vigroux
- 3ème Vice-présidente : Ghislaine 

Rugen
- 1 Secrétaire : Jean-Pierre Lefloch
- 1 Secrétaire adjoint : Jean-Luc 

Espitalier
- 1 Trésorier : Bernard Gallego 
- 1 Trésorier adjoint : Nadine Lefloch


