COMPTE-RENDU DE REUNION DU BUREAU D' AAP
DATE 2 OCTOBRE 2018 - LIEU : LA CAYRADE UZER




Présents : C.Schillinger, F.Brun, F.Gaubert, L.Richard, A.Lefebvre, E.Mattina
Excusé : C.Pegeot

Echange autour de la saison, bonne fréquentation (bémol sur début juillet) et beaucoup d’étrangers
Journées découverte : Super ambiance, excellente visite du château avec H.Fénestrier. La visite sera conseillée aux
hôtes. Le temps de midi était très sympa, et l’après midi détendu, ce qui convenait à la période.
A venir le 4 octobre, découverte du patrimoine de Viviers, l’histoire et l’industrie Lafarge
Point sur les commissions :
- Mercurart : M.Millet n’a pas eu le temps de finaliser la proposition de prêt d’œuvres/livres aux
hébergements, il faudrait le recontacter. Pour Kookooning nous sommes en attente d’une proposition
précise pour les hébergeurs intéressés (on avait parlé de 15€/structure) ? Ce partenariat est-il toujours
d’actualité ? Une réunion de cette commission serait utile, à programmer en concertation (François,
Claude, Pascal, Corine, Bernard) avant de revoir M.Millet.
-

Circuit AAP : le travail s’est arrêté un moment. La carte proposée a été vectorisée et les icônes rajoutées.
Une réunion commission communication (Corine, Françoise, Koen, Bernard, Annie) est à prévoir pour
début décembre pour refaire le point sur la com, site, flyer, circuit, préparation des rencontres du
tourisme.

Le calendrier 2019
- Assemblée générale proposée pour le jeudi 24 janvier, nous signaler si ce jour ne vous convient pas.
La réunion peut de faire chez un hébergeur, le matin, avec restaurant le midi (qui serait OK pour
accueillir ?). Ou à la salle polyvalente d’Uzer .
ODJ habituel : bilan moral/vote, bilan compta/vote, élection du bureau et président (Corine ne se
représentant pas comme présidente), point communication, commissions, calendrier
-

Propositions de journées découverte
En hiver (janvier) une sortie sur le plateau est évoquée, avec maouche chez Chanéac, raquettes ou balade,
pourquoi pas nuitée aussi… Annie, Etienne et Françoise voient ensemble…
Une journée pourrait se faire dans le sud, (Etienne et Joëlle pour la visite du château des Roure, une
grotte…)
Au printemps (mars, avril hors vacances scolaires) une journée à Aubenas avec Bernard, Maryse, Jacques…
et une journée sur le Coiron avec Serge-Anne, Philippe, Eliette-Christian .
Annie propose une visite du chantier du château deVentadour (ouverture au printemps) et à la maison du
Parc de Jaujac.

Divers
- Les cours d’anglais : de nouveaux hébergeurs sont intéressés. Tony revient bientôt en Ardèche et Claude le
contactera pour la reprise éventuelle. Ce serait de novembre à juin.
-

François propose de se rendre au salon du tourisme d’Anvers. Il faudrait chiffrer les dépenses (pour AAP,
prix du stand et des supports de com) et pour les hébergeurs (voyage, hébergement). François voit ça.

Fin de la réunion avec un dîner partagé bien agréable !!!

