COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE D' AAP
DATE : 24 janvier 2019
LIEU : Uzer
Présents:

Excusés :

Château de Balazuc : Florence et Luc

La joie de vivre, l’Oubesou, les Tilleuls : Maryse et Bernard

La Cayrade : Françoise et Claude

Domaine en Terre Happy : Etienne

La Perieta : Michèle

Village de vacances au Gai Logis : Laurie et Oliver

Le Martinel : Annie

La Calade : Muriel

Les Carriers : François

La clé des Champs : Pascal et Catherine

Villa Ainos : Jean-Paul

Le Mas du Chevalier : Grégory

Le Mas de la Colombe : Corine

Le Puy de Sophie : Jacques

La Villa d’Isa : Philippe

Le Nid d’Oiseau : Koen

Bilan Moral :











Corine remercie les présents et rappelle les activités de notre association. Un tour de table est fait pour les
nouveaux hébergeurs.
Elle retrace les journées organisées ou suivies par l’association, tant au niveau visites de Patrimoine qu’au
niveau conférences et réunions (commissions diverses).
Rencontres du tourisme à Aubenas
Journée découverte des dolmens à Labeaume
Journée Vignobles et découverte à Vallon Pont d'Arc
Patrimoine de Vogüé et Mercuer
Assemblée générale de Vignobles et découvertes, à Bourg St Andéol
Rencontre AAP - Mercurart - Kookooning
Découverte de la ferme auberge le Mas des Faïsses à Chassiers
Journée découverte de Montréal
Journée découverte de Viviers

Ces journées sont toujours l’occasion de rencontres, de connaissances, mais aussi d’échanges et de convivialité.
Pour finir le Présidente souhaite une bonne année touristique et patrimoniale à tout le monde.
Vote du bilan moral : adopté à l’unanimité.

Bilan Financier :
Claude présente les comptes. (Voir pièce jointe)
Il propose le maintien de la cotisation à 50€ par structure pour 2019.
Vote Bilan financier : adopté à l’unanimité
Cotisation à 50€ : adopté à l’unanimité

Election du conseil d’administration
Les membres du bureau sont reconduits. Pas de nouvelle entrée. Adopté à l’unanimité
Corine ne souhaitant plus assurer la présidence et personne ne se proposant, il est convenu que le C.A se réunira
pour décider de la suite. Il est possible de modifier nos statuts et de mettre en place un fonctionnement collégial
(tous les membres du C.A partagent les responsabilités)

Commission communication :


Françoise projette et commente le site internet d’AAP, destiné à des hébergeurs ou partenaires potentiels
(30 visites par mois), elle en rappelle les rubriques.
Le mot de passe pour l’accès réservé aux adhérents est corine. Des documents sont téléchargeables.
L’agenda et l’actualité de l’association y sont montrés.

La rubrique coups de cœur attend vos apports, à envoyer à jplefebvre@lemartinel.fr
 La boîte email : accueilpatrimoine07@gmail.com (MDP accueil07110)

 Le flyer
Il est convenu de ne pas le modifier pour le moment. Il suffit de le faire réimprimer pour les Rencontres du
tourisme du 7 mars.
Un membre de la commission communication devra se charger de commander l’impression sur internet
(imprimeur trop cher) et il sera remboursé.
 Le circuit
Après le travail de la commission pour les contenus et d’Isabelle pour la carte, il est décidé de recourir à un
professionnel de la communication pour finaliser ce document.
2 devis ont été reçus, l’assemblée examine les 2 et choisit Christelle Werner, qui travaille en Ardèche.

D’ici un an ou deux, il serait bon de reprendre la charte graphique et de moderniser/dynamiser notre
image pour les nouveaux hébergeurs, partenaires etc…

Commission partenaires :
Pour continuer le travail commencé par Jean-Paul, il est demandé à chacun de communiquer au secrétariat
les coordonnées des partenaires intéressants pour AAP. Chacun donne son avis sur la finalité et les
conditions de ces partenariats.
 La charte partenaires est en cours de réalisation. Elle sera proposée prochainement.
 Le partenariat avec Mercurart se poursuit, Bernard en fait le compte-rendu (joint) avec des
propositions de M.Millet.
https://www.mercurart.com/fr/
 Nous avons été contactés par Face Sud, organisateur d’activités sportives sur Vallon. Une
visibilité mutuelle sur nos sites internet est convenue. Eventuellement une découverte
pourrait être proposée, à suivre.
 Le Terroir au pays de St Félicien, association d’hébergeurs et de producteurs etc… souhaite
nous rencontrer pour échanger sur nos valeurs, fonctionnement etc.. Un RV sera organisé
en mars ou avril.
INFO : à Rosières, un service traiteur, repas de groupes, soirées à thèmes / restaurant à côté
d’intermarché : la Gariguette. C’est une association de réinsertion, prix et qualité corrects, ils sont très
sympas et le service est top.
Cours d’anglais
Une proposition vous a été envoyée pour 10 cours (axés tourisme), à 95€ la série par personne. 5
adhérents semblent être intéressés.
L’échange avec la Professeur certifiée se poursuit et Claude enverra les infos.

Calendrier






4 ou 11 février : après-midi découverte de la truffe, organisée par Bernard
8 février : sortie journée raquettes au Mont Gerbier organisée par Annie
21 février : journée découverte du patrimoine de Laurac, organisée par Laurie et Oliver, vous
inscrire au plus tôt au numéro indiqué sur le document
7 mars : rencontres du tourisme à Aubenas avec stand d’AAP. Les adhérents qui peuvent venir
participer à la tenue du stand et souhaitent déjeuner, contacter francoisbrun.vogue@wanadoo.fr
21 mars : journée découverte du patrimoine d’Aubenas, organisée par Jacques et
Bernard/Maryse. Le programme arrive bientôt.
Des journées découverte de Villeneuve de Berg et du Coiron ont été évoquées il y a quelque
temps.

Clôture de l’assemblée générale à 20h15.
Repas à la bastide du soleil, Vinezac.

