COMPTE-RENDU DE réunion de CA du 24 février 2022
Lieu : Mas de la colombe, Grospierres
Membres CA présents :
F.Brun, C.Pegeot, F.Gaubert, C.Schillinger, Etienne Mattina. Annie Lefebvre excusée.

-

Point année 2021
Départ d’hébergeurs (ventes de leur hébergement notamment), arrivée de nouveaux, contacts avec
récents arrivants… Activités de l’association diminuées cause COVID…

-

Point finances 2021
Fonds en baisse, AAP a pris en charge pas mal de visites guidées cette année.
De plus, adhésion baissée à 10€.
Contacter E. Blanc pour son chèque.
- Préparation de l’assemblée générale aux villas du Vendoule le jeudi 24 mars.
Organisation en partenariat avec Lolita Jacques des Villas du Vendoule.
Traiteur pour le buffet déjeuner, choix du CA : les Galapians à Vinezac (prise en charge AAP sauf boissons)
Conditions sanitaires : libres (voir Lolita)
Envoi de l’invitation prévue fin février
-

Rapport moral, vote du rapport moral
Rapport financier, vote du rapport financier
Fixation du montant de la cotisation 2022 (retour de la cotisation habituelle 50€)
Elections au C.A, nouvelles candidatures ?
Retour sur le bilan touristique de l’ADT et sur le Plan d’Actions Partagées 2022
Nouvelles tendances, résumé. PAP, résumé
http://pro.ardeche-guide.com/plan-d-actions-partage-destination-ardeche
- Projets d’activités d’ AAP avec calendrier 2022 : les adhérents proposent des journées
découvertes et des dates possibles
Visite du Domaine Terre Happy, Labastide de Virac + repas Mouton Noir + oléiculteur (Etienne et Joëlle),
avril-mai ?
Formation cuisine, C Brioude ne donne pas suite, voir plusieurs chefs (Carabasse-François, NannyCorine/Etienne, Christiane Brioude- Françoise). A prévoir pour avril à juin.
Déjeuner à l’auberge de Montfleury (François) tributaire du pass ?
Visite de la ferme Théâtre Jean Ferrat (Françoise) avec spectacle en extérieur. Juin ? Pass ?
Visite décalée Bourg St Andéol , François Françoise, en septembre ?
Abbaye de Mazan et repas à l’auberge du la Besse, juin ou septembre (Annie)
La ligne de partage des eaux sur la montagne ardéchoise à pied ou à vélo électrique (Annie)
Visite du Muséal d’Alba+ théâtre antique + dégustation vin (Anita et Patrick)
Balade à la Dent de Rez + musée de la lavande + viticulteur, qui ?
- Questions diverses :
- Augmentation de la fréquentation en Ardèche, pollution (plastique dans la rivière…),
comment rester une destination naturelle et propre ?
- Règlementation séjour + activités, accompagnement rando etc… infos juridiques (docs
Laurie)
- Rechargement voitures électriques : bornes pour les hébergeurs, précisions…
- Autres sujets

