COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE D' AAP
LE 10 / 02 / 2016 à UZER
Présents:
Château de Balazuc

: Luc Lemaire

Domaine Chrysophil

: Christine et Philippe Buttin

Le Nid d’Oiseau

: Koen Pinnoo

La Cayrade

: Françoise Gaubert et Claude Pegeot

La Mésange

: Lucette Richard

Le Martinel

: Anne Lefebure

Le Mas de la Colombe : Corine Schillinger
Les Carriers

: François Brun

Villa Ainos

: Jean Paul Galichet

Villa Tourasse

: Tony

 Bilan moral présenté par la Présidente (résumé) :
Notre première année a été principalement axée sur le développement de notre association.
Nous représentons maintenant 18 adhérents mais aussi des hébergeurs qui ne se sont pas encore engagés
(souvent par manque de temps) mais que nous tenons informés de la vie d’AAP.
Rappel des objectifs de notre association :


Développer et faire vivre un réseau d'hébergements de qualité avec un accueil personnalisé autour du
patrimoine de l'Ardèche. La volonté commune des différentes structures est d'offrir aux hôtes un haut
niveau de connaissance et de leur faire découvrir les richesses du patrimoine naturel, historique,
architectural, culturel, gastronomique etc.



Contribuer à ce que notre région soit en plus d'une destination d'activités de pleine nature en été, un
véritable lieu de découverte du patrimoine en toutes saisons



Développer les partenariats et créer du lien entre les structures liées au patrimoine.

En 2015, nous avons organisé plusieurs réunions avec nos adhérents chez ceux qui désiraient nous accueillir et par
la même occasion nous faire visiter leurs structures. Nous nous sommes réunis respectivement chez Françoise,
François, Corine et Philippe. Le bureau propose à l’avenir d'inviter lors de chaque réunion une structure
potentiellement partenaire qui présentera son activité et avec qui nous pourrons éventuellement travailler.
Nous avons également organisé des journées découvertes et de formation.
La première journée découverte a eu lieu le 13 octobre à Vals les Bains avec la fédération de pêche qui désire créer
un partenariat avec notre association.
La 2ème journée organisée par François Brun a eu lieu le 19 janvier 2016 avec l'office de tourisme de Vogüé qui
nous a fait visiter le village et le château.
Ces journées découverte seront reconduites en 2016. Les adhérents pourront nous faire découvrir leur patrimoine
local sur une journée ou demi-journée.
De nombreux adhérents ont participé à la
ardéchois » organisée par l'ADT.

journée de formation « découvrir ou redécouvrir le patrimoine

La commission communication, créée en 2015, a travaillé sur un flyer, un logo et un site internet qui nous
permettront de nous faire connaître auprès des partenaires, des futurs adhérents et des touristes.

Le 3 mars à Aubenas lors des rencontres du tourisme, AAP aura son stand, tous les adhérents sont bienvenus afin
de promouvoir notre association auprès d'autres hébergeurs et leur donner envie de nous rejoindre.
Il est souhaitable aussi que chaque adhérent puisse parler d’AAP autour de lui afin de se rapprocher d’autres
structures ayant la même approche que nous.
Toutes nos rencontres se passent toujours dans la bonne humeur, dans la découverte, la convivialité et les repas
partagés. Il est essentiel de maintenir le même état d'esprit.
Vote du bilan moral: contre 0, abstention 0, adopté à l'unanimité.
 Bilan financier présenté par le trésorier:

Intitulés

débit

cotisations: 18 adhésions à 50€

Inscription de l'association au journal officel
Achat nom de domaine / hébergement
internet

crédit

solde

900

900

44

856

du site 63

793

Solde au 10/02/2016

793

Vote du bilan financier: contre 0, abstention 0, adopté à l'unanimité.
Pour l'année 2016, il est décidé de fixer le montant de l'adhésion annuelle à 50€, ou au prorata du nombre de mois
restants pour ceux adhèrent en cours d’année.
Budgétisation des dépenses à venir:
- impression du flyer: environ 200€
- inscription aux rencontres du tourisme: 20€
- remboursement de cartouches d'encre à la secrétaire: environ 70€.
 Bureau:
Renouvellement du bureau:

Composition du bureau 2016
Présidente

Corine SCHILLINGER

Vice-président

François BRUN

Secrétaire

Lucette RICHARD

Secrétaire adjoint

Claude PEGEOT

Trésorier

Philippe BUTTIN

Trésorière adjointe

Christine ROCHE

Communication et réalisation du site internet

Françoise GAUBERT

 Charte- Règlement:
Certains articles du règlement sont actualisés car ressentis comme trop contraignants:
 les références iconographiques du patrimoine.
 l'investissement des adhérents dans les différentes commissions. Elles sont moins nombreuses que prévu,
pour l’instant donc tous les adhérents ne sont pas sollicités.
 Projets pour 2016
Propositions:
 Organiser des rencontres chez les adhérents qui ne peuvent pas participer autant qu'ils le voudraient en
raison de contraintes diverses.

 Chaque membre d’AAP essaie de trouver un ou deux autres adhérents et des partenaires.
 Mettre en place une commission chargée d’aller à la rencontre d'adhérents ou de partenaires potentiels en
se centrant sur le patrimoine.
Luc fait remarquer qu'il faut être attentif à ne pas trop élargir l'espace géographique du recrutement des adhérents
car le patrimoine sera trop différent.
Françoise propose de contacter le Parc des monts d'Ardèche pour avoir la liste des hébergeurs labélisés "Parc" et
correspondant à la philosophie d’ AAP.
Luc, Philippe, Tony et Corine prendront en charge cette commission.
 Communication:
Chaque hébergeur adhérent indiquera sur son site internet qu'il est membre du réseau Accueil Ardèche Patrimoine
et affichera éventuellement le logo de l'association. Il faudra prévoir qu'en cliquant sur l'indication " membre du
réseau AAP" ou sur le logo s'il est présent, un lien soit fait vers le site de l'association.
Le flyer: le projet de flyer est présenté par Françoise. Il est décidé de revoir les couleurs du recto et de réorganiser le
verso. La commission communication se réunira pour finaliser ce document afin qu'il soit distribué lors des
"Rencontres du tourisme ardéchois" à Aubenas le 3 mars et une affiche sera créée pour la même date.
 Le site internet.
Françoise a créé le site et le présente. Ce site doit être à la fois un outil d'information pour les hébergeurs et pour les
touristes. Certaines données ne devant être accessibles qu'aux adhérents hébergeurs de l'association AAP, il faudra
mettre en place une fonction intranet.
On ajoutera sur la partie grand public la liste de tous les hébergeurs adhérents. Tony se propose de procéder dans un
second temps à la traduction du site en anglais. Une traduction en néerlandais pourrait être proposée.
 Calendrier.
Mardi 16 février: commission communication à la Cayrade pour flyer et affiche.
Jeudi 3 mars : présence aux rencontres du tourisme à Aubenas (stand AAP)
Jeudi 17 mars: réunion des adhérents à Grospierres au gîte La Mésange.
Jeudi 31 mars: journée découverte à Grospierres organisée par le Mas de la Colombe et le gîte la Mésange.
 Précision de François: le 3 mars lors des rencontres du tourisme ardéchois à l'espace Lienhart à aubenas,
Hervé SOLIGNAC, président du conseil départemental présentera la marque " Ardèche".

