COMPTE-RENDU DE réunion de CA du 10 mars 2020
CA presents :
Excusée :

F.Brun, C.Pegeot, F.Gaubert, C.Schillinger, Etienne Mattina
Annie Lefebvre



Election du Président
l’unanimité



Révision de la charte : après relecture, il ne nous a pas semblé utile de modifier la charte



Commissions, groupes
Suite à la proposition d’Annie à l’AG, il semble intéressant de créer un groupe de réflexion autour de
pratiques écologiques dans nos hébergements. Exemples d’actions : contacter des fabricants de
produits pour commander en groupe les produits d’accueil et autres… Encourager l’utilisation et la
mise à disposition de produits et nettoyants naturels dans nos hébergements. Insister sur le Tri, voire
sur les composteurs dans les gîtes… Encourager à économiser l’eau et l’électricité (affichage, flyers
etc…). La réflexion est à mener.

-

Commission communication : Muriel, Annie, Corine, Etienne, François, Laurie, Oliver, Françoise
On rappelle les objectifs de l’association : accueillir et fédérer les hébergeurs autour d’une bonne
connaissance du patrimoine : à travers les échanges, les journées découverte, la solidarité, la
convivialité entre hébergeurs.
Le développement de notre clientèle ne relève pas de l’association, chacun le pratique selon les
besoins de sa structure et via les réseaux type ADT, gîtes de France, OT etc... L’idée de participer à des
salons n’est finalement pas si pertinente ?
Site internet : à l’heure actuelle c’est un espace de lien entre les hébergeurs, qui les informe sur
l’agenda de l’association, l’actualité, et constitue une réserve de documents (statuts, charte, bulletin
d’adhésion, compte-rendus etc…). Les pages qui présentent les hébergeurs pourraient être
améliorées, un calendrier commun pourrait-il être envisagé pour mettre en avant les disponibilités des
hébergements ? Un rajeunissement du site et du flyer est à envisager. La commission se réunira pour
faire le point et demander des devis.
Autre proposition : organiser pour les hébergeurs membres qui le souhaitent des séances de
formation sur les pratiques de communication (création de docs, gestion de sites, stratégies digitales :
maîtrise des réseaux sociaux etc…). Attente d’un retour sur ce point de la part des hébergeurs.

François Brun, secrétaire Françoise Gaubert, trésorier Claude Pegeot à

Une réunion de la commission communication est proposée pour le jeudi 26 mars à 14H à Uzer.
ODJ : précisions sur la rénovation du site et flyer, devis, modalités formation en com, questions
diverses…
-

Commission Partenaires : Claude, Corine,François, Bernard, Pascal
Le partenariat avec Mercurart se poursuit, les hébergeurs peuvent aller à la galerie et se faire
imprimer des reproductions à moindre coût. (Contact : Bernard)
Partenariat ADT : au niveau des salons à l’étranger ou en France, il nous semble après réflexion que la
participation ne relève pas de notre association mais bien des OT et de l’ADT. Cela n’empêche pas de
rentrer dans certaines de leurs actions si elles collent à nos objectifs…
Les nouvelles idées sont les bienvenues pour développer des partenariats divers. Une réunion de la
commission va être programmée par le groupe.

 Agenda
VOIR TABLEAU CI-DESSOUS
Les programmes détaillés suivent. Merci de bien vous inscrire AUPRES DE L’HERGERGEUR ORGANISATEUR

Journée raquettes / maouche

Annie et Jean Pierre
alefebvre@lemartinel.f
r

vu l’enneigement, elle
semble compromise, à
voir ?

le jeudi 2 avril
RV 8H / 8H30

Balade sur les balcons du Chassezac et
dégustation, suivie d’apérodégustation et repas tiré du sac à
l’Oubessou à Casteljau

Bernard et Maryse
bernard.deleuze@wana
doo.fr

Bernard propose à ceux qui
viennent de loin de dormir
sur place la veille. (inviter
Philippe et Cécile Pottard)
INSCRIPTIONS EN COURS
VOIR MAIL

lundi 20 avril
à midi

Repas à l’auberge de Montfleury suivi
d’une visite commentée (Elodie
Blanc !!!) des balmes de Montbrun sur
le Coiron

François et Christine
francoisbrun.vogue@w
anadoo.fr

jeudi 14 mai
13H30

La descente de l’Ardèche avec la
confrérie des Bateliers ayant un tarif
très élevé, l’idée est abandonnée. On
propose à la place une descente en
rafting du Chassezac avec
commentaires sur le patrimoine

Etienne
etienne.mattina@gmail
.com

mercredi 27
mai
21H

Spectacle à la ferme Théâtre Jean
Ferrat, à Lablachère

François
francoisbrun.vogue@w
anadoo.fr

mercredi 3 juin
journée

Cévennes ardéchoises/jardin du clos du
Pioule à Dompnac

Françoise
france.gaubert@gmail.
com

programme en cours

jeudi 11 juin
15H

Visite historico déjantée
« dépoussierez le patrimoine » de
Bourg St Andéol + dégustation.
Viticulteur possible : le château des
Amoureuses, repas au palais des
Evêques.

François
francoisbrun.vogue@w
anadoo.fr

programme en cours

tarif autour de 20€, durée
2H

Autres propositions à l’étude :
- présentation et visite de Néovinum ?
- yoga du rire (Corine)
- découverte du géo-caching (Laurie/Oliver)
- Journée découverte à Labastide de Virac (Etienne Joëlle)
- Visite d’Alba, du musée et de la cave de Valvignères (Françoise, automne)
N’HESITEZ PAS A NOUS EMMENER AUTOUR DE CHEZ VOUS !!! 

