Compte rendu de l’Assemblée Générale
extraordinaire et ordinaire UDOTSI Savoie
26 Mai 2015 à VALMEINIER
Présents :
STRUCTURE
VALLOIRE TOURISME
OT AILLONS MARGERIAZ
OT MOUTIERS
ST FRANCOIS LONGCHAMP
BRIDES LES BAINS TOURISME & D
OT CHALLES les EAUX
OT CHALLES les EAUX
OT LES SAISIES
OT d'AIX LES BAINS
CHAMBERY TOURISME & Congrès
OT AIGUEBELETTE
OT ST JEAN DE MAURIENNE
OT SAVOIE GRAND REVARD
OT VALMEINIER
OT UGINE
OT LE CORBIER
OT VALMOREL
OT SAINT JEAN D’ARVES
OT SAINT SORLIN D’ARVES
OT LA NORMA
OT VAL D’ARLY
OT AUSSOIS
OT PORTE DE MAURIENNE
OT CHAUTAGNE
OT LES MENUIRES
OT HAUTE MAURIENNE VANOISE

NOM
Régis BOLLIET
Alexia DEMUER
Frédéric MARIN
François VEAULEGER
Florence LAPAQUETTE
Dominique BOCCON DOURE
Michel ARNAUD
Jean Luc COMBAZ
Evelyne GASSE
Erich DEBRUERES
Jean BURTIN
Pierre DOMPNIER
Claude BERNARD
Emmanuelle LACOSTE
Sylvie PERNET DEMORET
Pierre EXANDIER
Sébastien DELRUE
Didier MOURIER
Isabelle ARBUZ
Claude VINCENDET
Pierre BRANDT
Cédric FOGAROLO
Gérard PILLET
Laetitia JOFFRE
Régine JAY
Cédric BRUNET

FONCTION
Commercial
Présidente
Directeur
Directeur
Directrice
Directrice
Président
Président
Directrice
Directeur
Président
Vice Président
Président
Directrice
Responsable
Directeur
Directeur
Président
Directrice
Président
Directeur
Directeur
Président
Responsable
Directrice
Directeur

NOM
Vincent ROLLAND
Marcus SCHLATMANN
Bruno CLEMENT
Gérard RAGONE
Jean Paul JONCKHEERE
Jean Luc YVON
Elodie CHENAL
Michel MARGUERETTAZ
Claude VARON
Grégory GUZZO
Arnaud FAVET
Antoine CRUGNOLA
Justine MATHE
Adeline ROUX
Jean Baptiste PASCAL

FONCTION
Vice-président
Directeur
Directeur
Directeur
Président
Président
Directrice
Consultant
Président
Directeur
Directeur
Président
Directrice
Directrice
Directeur

Excusés :
STRUCTURE
CONSEIL DEPARTEMENTAL
OT LA NORMA
OT LES SAISIES
OT VALLOIRE
OT CŒUR BAUGES
OT SEEZ
OT SEEZ
UDOTSI
CCI COMMISSION TOURISME
OT VALTHORENS
OT LA TANIA
OT ALBENS
OT VAL D'ISERE
COURCHEVEL TOURISME
OT PEISEY VALLANDRY
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STRUCTURE
OT ORELLE
OT MERIBEL
OT CŒUR DE SAVOIE
OT LA PLAGNE OPGP
OT BOZEL
OT BOURGET DU LAC
OT ALBERTVILLE
OT CHAMPAGNY

NOM
Vanessa PERRET
Eric BOUCHET
Joseph MORELLI
Xavier FEUILLANT
Nadia MOUSSELARD
Fabienne MONTET
Gilles REVIAL
Christophe LEBEL

FONCTION
Directrice
Directeur
Président
Directeur
Responsable
Responsable
Président
Directeur

OT CHAMPAGNY
OT CHARTREUSE
OT VALFREJUS
OT SAINTE FOY
SI COTE D’AIME
OT LES BOTTIERES
OT LA ROSIERE
OT BSM LES ARCS
OT ALBERTVILLE

Dominique VIALLY UGINET
Virginie OLIOT
Nicole SELTZER
Anne MARMOTTAN
Corinne SERPOLLET
Lionel FLAMMIER
Pierre SEJALON
Tristan MARTINET
David CHABANAL

Présidente
Responsable
Présidente
Directrice
Président
Directeur
Directeur
Directeur

Invités :
STRUCTURE
Mairie de Valmeinier
ASADAC
STRAT & J
AGEFOS PME
MAGNIN GECORS
UDOTSI
UDOTSI

NOM
Philippe BAUDIN
Daniel GRANDJEAN
Pierre HAMBERGER
Dominique MARMIN
Isabelle GODDET
Jean Pierre DUPONT
Eric LEMAIRE
Morgane TURON

FONCTION
Maire de Valmeinier

Consultant
Chargée de clientèle
Chargé de clientèle
Chargé de mission UDOTSI
Stagiaire UDOTSI

34 membres sont présents ou représentés.
Le quorum nécessaire étant atteint (25%), l’Assemblée Générale peut valablement
délibérer.
Ouverture de la séance, mot de bienvenue de Jean Burtin, Président de l’UDOTSI
Savoie, et remerciements à l’Office de Tourisme de Valmeinier, ainsi que la
Commune de Valmeinier qui accueillent l’UDOTSI Savoie pour cette AG 2014.
Mot de bienvenue par Monsieur Philippe BAUDIN Maire de Valmeinier qui remercie
l’assemblée, présente la commune et la station de Valmeinier. Il s’excuse de ne pas
pouvoir participer aux travaux.

2

Assemblée Générale Extraordinaire
Par Jean BURTIN
Le conseil d’administration de l’UDOSTI Savoie dispose d’un nombre plus important
de postes vacants cette année à pourvoir à l’occasion de cette AG.
La technicité des missions d’accompagnement des offices de tourisme dans leurs
fonctions, l’évolution continuelle de la réglementation, l’exigence des fonctions d’élu
et le manque chronique de disponibilité de tous, en particulier ceux exerçant un
mandat bénévolement, ne favorisent pas l’engagement de nouveaux
administrateurs.
Aussi le Conseil d’administration propose une modification des statuts permettant
l’ouverture de l’élection du Président à l’ensemble des élus du Conseil
d’administration, fonction qui est jusqu’à présent seulement dévolue aux délégués
élus de leur office de tourisme.
Proposition de modification des statuts :
 Article 3.3
Il est écrit : « chaque adhérent de l’Union départementale des OTSI de
Savoie désigne pour le représenter un élu et un salarié responsable en son
sein »
Proposition de changement : « chaque adhérent de l’Union départementale
des OTSI de Savoie désigne pour le représenter un élu ou un salarié
(directeur ou responsable) en son sein »
 Article 7
Il est écrit « Lors de son renouvellement le Conseil d’administration désigne,
à bulletin secret, un Président pour trois ans parmi ses membres délégués
élus ».
Il est proposé de supprimer le terme « élus »
Cette proposition de modification des statuts est portée aux votes par le président
Jean BURTIN
 34 votants : 0 abstention, 0 contre et 34 pour
La modification des statuts est approuvée à l’unanimité par l’Assemblée Générale.
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Assemblée Générale Ordinaire
RAPPORT D’ACTIVITE 2014
Par Pierre DOMPNIER & Eric LEMAIRE
L’année 2014 s’est déroulée dans un contexte de crise avec la présence de
difficultés financières qui ont conduit l’association à la limite du dépôt de bilan début
2014.
Un audit des comptes a révélé un détournement de fonds mettant en cause la
secrétaire comptable de l’UDOTSI 73 pour un montant total de près de 130 000 €
sur 4 ans.
Le Président a déposé plainte et la salariée présumée coupable dans cette fraude a
été licencié pour faute lourde; la justice suit son cours dans cette affaire.
Durant l’exercice 2014, la directrice a été en arrêt de maladie à plusieurs reprises et
reste à ce jour arrêtée depuis le mois d'août.
Eric Lemaire, recruté en avril et mai 2014 pour auditer les comptes de l’association
a ensuite été missionné pour suivre la restructuration de l’UDOTSI 73 dans le cadre
du DLA (Dispositif Local d’Accompagnement). A partir du mois d’août et compte
tenu de ses disponibilités, il a assuré la continuité du service.
Au cours de l’exercice 2014, l’activité de l’UDOTSI 73 a consisté pour l’essentiel:
-à la sauvegarde de la structure,
-à son redressement financier,
-au maintien de ses missions essentielles en organisant des rencontres
systématiques avec les adhérents,
-à définir l’organisation et le modèle économique qui permettra au relais
territorial de poursuivre et accroître sa mission à travers le pilotage du DLA réalisé
par le cabinet Marmin, sur la base de rencontres avec les adhérents.
Le Conseil Départemental a soutenu puis renouvelé sa confiance à l’UDOTSI 73 tout
au long de cette période et sur cette année 2015, qui reste une année de transition.
Sensibles à ce soutien, les dirigeants de l’UDOTSI 73 tiennent à remercier le Conseil
Départemental et son Président de sa confiance.
Le réseau a massivement soutenu l’UDOTSI 73 par un renouvellement sans faille
des cotisations.

I Rapide présentation de l’UDOTSI
 Le réseau des OTSI des Savoie
En 2014, l’UDOTSI Savoie réunit 62 offices de tourisme, nombre en légère
baisse par rapport à l’année précédente, du fait des regroupements d’OT.
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 Les Offices au regard du classement :
-

4 OT classés en catégorie 1
3 OT classés en catégorie 2
3 OT classés en catégorie 3
14 OT classés en 3*
23 OT classés en 2*
15 OT classés en 1*

Début 2015, la Préfecture de la Savoie a alerté l’UDOTSI sur le fait que pour 32 OT
le classement est échu, 10 arrivent à échéance en 2015 et le classement en * sera
caduc dès juin 2016.
L’instruction du dossier de classement étant longue, il est nécessaire pour ceux qui
n’auraient pas entrepris la démarche de s’en préoccuper sans tarder.
 Le réseau des OTSI au regard de l’emploi
Le réseau des OTSI de Savoie représente en 2014 un total de 542 ETP.
 Le réseau des OTSI au regard de la Qualité
A ce jour, 19 OT ont été marqués.
2 n’ont pas renouvelé la marque, du fait du coût de l’audit de renouvellement.
28 sont inscrits dans la démarche de classement.
Le département de la Savoie reste à ce jour leader en France sur le nombre d’OT
marqués.

II L’activité de votre UDOTSI au regard ses principales fonctions
 L’UDOTSI dans sa fonction de représentant des OTSI de Savoie :
Elle représente les OTSI auprès de :
-

Savoie Mont Blanc Tourisme
L’Agence Touristique Départementale
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Savoie
Le Pôle Professionnalisation de Rhône Alpes Tourisme auquel siège
l’UDOTSI pour l’essentiel des actions de formation.
Offices de Tourisme de France (OTF)

Par ailleurs, l’UDOTSI Savoie a représenté les offices de tourisme lors du Festival
International des Métiers de la Montagne, qui s’est tenu du 20 au 23 novembre au
Manège à Chambéry.
 L’UDOTSI dans sa fonction d’assistance
administrative auprès du réseau

juridique,

sociale

et

Il s’agit du principal motif de sollicitation de l’UDOTSI de la part de ses adhérents.
L’UDOTSI 73 est également interrogée parfois par les élus, ou les services des
communes, ou les Communautés de Communes, sur les questions structurelles en
lien avec les offices de tourisme.
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Cependant, l’UDOTSI 73 ne porte pas de compétences juridiques formelles son rôle
se limite à accompagner ses adhérents dans la recherche d’informations juridiques
et sociales et de les guider à partir des supports et ressources disponibles.
L’UDOTSI 73 est en mesure de relayer la demande auprès des cabinets d’avocats
d’OTF pour le compte de ses adhérents (pour les questions nécessitant un véritable
conseil, une interprétation voire des recherches plus spécifiques dans la
jurisprudence).

 L’UDOTSI 73 dans sa fonction de professionnalisation :


La Formation professionnelle

En janvier 2014, Rhône-Alpes Tourisme a intégré les activités de la CRAOTSI.
Ce rapprochement a donné naissance à Trajectoires Tourisme
Professionnalisation Rhône-Alpes, qui est composé de 10 membres.

Pôle

Le site www.trajectoires-tourisme.com est aujourd’hui le portail unique de
formation de l’ensemble des membres du Pôle.
Chaque OTSI peut administrer son compte et inscrire les salariés qu’il représente.
En Savoie, sur 2014 seules 6 formations sur 38 programmées ont été réalisées,
soit 16% de transformation, représentant un total de 9 journées formations et 45
participants.
Ces données ne sont pas représentatives d’un exercice habituel du fait des
circonstances exceptionnelles, mais on peut légitimement s’interroger sur
l’adéquation offre/demande.
Aussi, l’ambition de l’UDOTSI 73 au sein du Pôle est d’une part d’affiner le recueil
de besoins en formation auprès des adhérents; de cibler davantage les formations
proposées; mais également de travailler mieux la transversalité interdépartementale.
L’UDOTSI 73 peut organiser des formations relocalisées pour des besoins
entreprises, ou en intra à la demande des adhérents.

inter

L’UDOTSI 73 souhaite également anticiper davantage la programmation afin que le
catalogue soit disponible dès la fin octobre (planification des plans de formation
pendant l’intersaison d’automne et sessions de début d’année optimisées).
L’UDOTSI 73 va participer à un cycle de formation organisé par Trajectoires afin de
développer ses compétences en ingénierie de formation pour assister les OT dans
l’expression de leurs besoins en formation, selon les problématiques rencontrées et
améliorer les adéquations offres/demandes.
Il est rappelé que les formations sont ouvertes aux personnels salariés des OTSI
ainsi que leurs bénévoles mais également aux partenaires socio professionnels des
OT. Cependant, seuls les salariés cotisant aux AGEFOS peuvent bénéficier du
financement mutualisé.
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Concernant le financement des formations et partenariats avec les organismes
collecteurs agréés (OPCA), l’UDOTSI 73 invite à verser les cotisations obligatoires à
AGEFOS (accord de branche) et cotisations volontaires à OPCALIA afin de bénéficier
du solde des fonds mutualisés lors des exercices précédents.
C’est depuis 2014 Trajectoires Tourisme qui gère, à la place de la CRAOTSI, les
fonds mutualisés au niveau d’AGEFOS et OPCALIA pour assurer la prise en charge
des formations suivies par les OT.


La démarche Qualité

A ce jour, 19 OT ont obtenu la marque qualité tourisme : c’est le résultat d’un
important travail de réseau de l’UDOTSI 73, réalisé grâce au financement du FEDER
durant près de 6 ans. Travail qui nécessite cependant un suivi.
L’UDOTSI 73, en conventionnant avec OTF s’est engagée à assurer cette mission
de suivi des OT marqués. Le club des OT marqués a été relancé et s’est réuni pour
la première fois le 6 Mai 2015 (3 autres dates sont actées cette année qui seront
communiquées prochainement).
Cette démarche sera financée en 2015 sur les fonds mutualisés, mais nécessitera
une contribution volontaire des OT concernés dès 2016.


Le classement des Meublés de Tourisme

Depuis 2013 l’UDOTSI Savoie a délégué cette mission à l’UDOTSI de Haute Savoie,
qui la réalise à travers sa filiale INITIATIVES TOURISME 74.

 L’UDOTSI dans sa fonction d’animation de réseau


Les Bourses d’échange de documentation touristique

L’UDOTSI a organisé la 37ème édition de la Bourse d’échange au mois de mai à
Challes les Eaux, qui a réuni 127 exposants. Remerciements à l’OT de Challes les
Eaux ainsi que toute son équipe.
La bourse d’automne s’est déroulée le 5 décembre à Ugine et a réuni 49
participants. Remerciements à l’OT d’Ugine ainsi que toute son équipe.


Les tables rondes organisées dans le cadre du DLA

Le travail de la commission prospective initiée par Erich DEBRUERES en 2013 s’est
poursuivi par la mise en œuvre d’un Dispositif Local d’Accompagnement, dispositif
activement souhaité par le Conseil Général.
Ce DLA a pour objet de travailler le projet associatif et de développement
commun de l’UDOTSI 73 en posant les questions suivantes :
- Quel positionnement de l’UDOTSI vis-à-vis de ses adhérents ?
- Quel rôle d’une mission départementale ?
- Quelles missions pour l’avenir ?
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Cette réflexion passe également par un travail sur
- le modèle économique
- une organisation adéquate
Par l’intermédiaire de l’Agence ADISES Active qui finance cet accompagnement,
l’UDOTSI 73 a confiée la réalisation de ce travail au Cabinet Strat & J, représenté
par Dominique MARMIN.
A l’initiative de l’UDOTSI 73, 6 tables rondes ont été réalisées en 2014.
Le réseau a été « segmenté » par zones géographiques et par taille de structures.
Seul le segment des stations d’altitude n’a pas pu être réuni à ce jour.
Ces travaux ont mis en évidence le besoin de se rencontrer, d’échanger, de
partager et a conforté l’UDOTSI 73 dans ce rôle d’animateur de réseau.
Les travaux de conclusion du DLA sont annexés à ce compte rendu (voir annexe
1).
La validation du rapport d’activité est portée aux votes par le président Jean
BURTIN
 34 votants : 0 abstention, 0 contre et 34 pour
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité par l’Assemblée Générale.

Rapport financier 2014
par Erich DEBRUERES
Magnin Gecors

trésorier de l’UDOTSI et Jean Pierre DUPONT, du cabinet

Présentation du compte d’exploitation 2014 / budget (voir annexe 2)
Le compte d’exploitation s’équilibre en 2014 avec un résultat excédentaire de
46 400€ imputable à
- une gestion des charges de fonctionnement rigoureuse,
- une baisse importante des charges de salaire liée aux arrêts maladie,
- la régularisation comptable des loyers et charges précédemment budgétés.
Présentation du Bilan 2014 (voir annexe 3)

Le résultat excédentaire de l’exercice 2014 permet de reconstituer les fonds
associatifs qui s’élèvent désormais à 19 004€.

Les sommes détournées constatées en 2014 (soit 44 726€) sont provisionnées dans
l’hypothèse d’un recouvrement, mais ne représentent qu’une petite partie de
l’ensemble des sommes détournées ; le reste ayant été imputé lors des exercices
antérieurs.
La validation du compte d’exploitation et du bilan financier 2014 est portée aux
votes par le président Jean BURTIN
 34 votants : 0 abstention, 0 contre et 34 pour
Le compte d’exploitation et le bilan financier 2014 sont approuvés à l’unanimité par
l’Assemblée Générale.
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RAPPORT MORAL Jean BURTIN
En sa qualité de Président, Jean BURTIN se charge de présenter le rapport moral
d’un exercice difficile, les faits évoqués ayant évidemment engagé la
responsabilité du Conseil qu’il préside.
La juridiction compétente ayant été saisie, l’UDOTSI 73 a pris l’attache d’un
cabinet d’avocats afin d’être conseillé et assisté dans la procédure à mettre en
œuvre, tenant compte des aspects juridiques bien sûr mais aussi des aspects
humains.
Par ailleurs l’UDOTSI 73 a recruté Eric Lemaire pour mettre en place une gestion
rigoureuse, pour initier la démarche de restructuration par la conduite du
Dispositif Local d’Accompagnement, et assurer la continuité des missions de
l’UDOTSI 73.
L’UDOTSI 73 évolue donc dans un contexte économique et structurel très
délicat.
L’UDOTSI Savoie repose sur un réseau d’OTSI très divers, depuis les petites
structures dotées de moyens limités mais fonctionnement avec un engagement
bénévole remarquable, jusqu’aux véritables entreprises de marketing territorial
dotées de ressources importantes et disposant d’une ingénierie très
professionnelle ; ce qui fait la richesse du réseau.
Il appartiendra au prochain Conseil d’administration de poursuivre l’action, afin
de mettre en œuvre les outils, les moyens, et les solutions pour que le relais
territorial puisse continuer de servir les intérêts de tous ses adhérents.

Point sur l’actualité d’Offices de Tourisme de France
L’intitulé de la feuille de route du troisième mandat pour lequel Jean BURTIN a été
élu: Donner une nouvelle dimension à la fédération ainsi que son réseau.
Aussi, il a été constaté que :
- l’explosion d’internet a bouleversé l’économie touristique,
- le numérique, les nouveaux modes de vie, ont modifié les comportements des
visiteurs,
- l’apparition des centrales de réservation internationales a profondément bousculé
les méthodes d’achat d’hébergements.
L’intermédiation entre l’internaute et l’hébergeur est donc mise à mal.
Par ailleurs, les actions d’OTF en appui aux OT vont cibler plus précisément:
- l’excellence de l’accueil,
- l’aide à l’accompagnement des socio-professionnels,
- la structuration pertinente de destinations touristiques,
- le marketing et la promotion des destinations françaises vers les Français.
Plus que jamais, il est nécessaire de faire en sorte que l’offre réponde à la
demande.
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OTF sera également de plus en plus présent auprès des instances gouvernantes.
Pour conclure, l’OT doit, être ou devenir, le manager de sa destination.

Concernant les réformes :
La formation et sa réforme pour 2016
- Disparition du DIF au profit du CPF (compte personnel de formation)
- Formations éligibles au CPF devront être certifiantes
La mutuelle santé et son côté obligatoire dès le 1er janvier 2016
-

Le lancement d’appel d’offres a été réalisé
7 juillet : ouverture des plis
21 juillet : étude des différentes réponses
15 jours de délai d’opposition (syndicats)
Envoi au ministère du travail pour extension (accord de branche)

La loi NOTRe
En ce qui concerne les OT, leur existence est clairement affichée dans le projet de
loi, même si la compétence de la promotion du tourisme dont la création d’offices
de tourisme doit obligatoirement être déléguée de la commune à l’interco.
Les prochains rendez-vous d’OTF :
- AG le 10 juin a Paris
- Le congrès du 24 au 26 septembre à Dijon

Election du tiers sortant 2015
Elus
-

en 2012, les membres suivants sont sortants :
Jean BURTIN
Pierre DOMPNIER
Daniel GRANDJEAN
Dominique CHIVOT
Grégory GUZZO
Evelyne GASSE (remplace MC BERTONE élue en 2014, par cooptation)

Mises aux voix des nouveaux candidats :
- Jean BURTIN
- Pierre DOMPNIER
- Evelyne GASSE
- Xavier FEUILLANT
- Grégory GUZZO
- Claude BERNARD
- François VAULEGER
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-

Se présentent au titre de membres qualifiés:
Régine JAY
Daniel GRANDJEAN

Interventions des nouvelles candidatures :
Evelyne GASSE (Directrice de l’OT d’Aix Les Bains)
Souhait de travailler sur un développement stratégique du tourisme. Elle est très
attachée à la structure, il s’agit pour elle d’une « famille » et elle détient une réelle
volonté de rejoindre l’UDOTSI 73. Elle souhaite apporter ses compétences et
réaliser des projets notamment au niveau intercommunal.
Régine JAY (Directrice de l’OT des Ménuires)
Directrice de l’OT des Ménuires depuis des années et partant en retraite à
l’automne, elle connait parfaitement le milieu du tourisme. Elle dispose ainsi d’une
grande expérience (20 ans) mais n’était pas réellement engagée auparavant dans
les travaux de l’UDOTSI 73, faute de temps. En effet, le métier de directeur d’office
de tourisme est un métier chronophage. Elle disposera à présent de plus de temps
et souhaiterait réellement rejoindre l’UDOTSI 73 à titre bénévole pour apporter ses
compétences.
Claude BERNARD (Président de l’OT Savoie Grand Revard)
Président de l’office de tourisme Savoie Grand Revard depuis 4 ans, il avait
auparavant laissé sa place à Xavier Feuillant afin de représenter Savoie Grand
Revard à l’UDOTSI 73. Xavier partant, il souhaite dorénavant reprendre la place
qu’il occupait auparavant.
François VAULEGER (Directeur de l’OT de Saint François Longchamps)
François VAULEGER affirme que « nos métiers sont en profonds changements ». Il
lui parait donc intéressant voir nécessaire de mutualiser les besoins et travaux pour
faire évoluer ceux-ci. Il souhaite donc se joindre à l’UDOTSI 73.
Les nouvelles candidatures sont mises aux votes par le président Jean BURTIN
 34 votants : 0 abstention, 0 contre et 34 pour
Les nouvelles candidatures sont approuvées à l’unanimité par l’Assemblée Générale.
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Composition du nouveau conseil d’administration
NOM

Représentation

DEBRUERES Erich
BERNARD Claude
BURTIN Jean
DOMPNIER Pierre
FEUILLANT Xavier
GASSE Evelyne
GUZZO Grégory
MARTINET Tristan
PITTON Frédéric
VAULEGER François

ROLLAND Vincent
GRANGE Christian
GIROUD Claude
CRESSENS Annick
VARON Claude

OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT
OT

Chambéry
Savoie Grand Revard
du Lac d’Aiguebelette
Saint Jean de Maurienne
La Grande Plagne
Aix les Bains
Val Thorens
Les Arcs Bourg St Maurice
La Toussuire
Saint François Longchamps

Membres de droit
Conseil Départemental
Conseil Départemental
Conseil Départemental
Conseil Départemental
Pdt Comm. tourisme CCI

poste au C.A.

élu en

Président*
administrateur
administrateur
administrateur
administrateur
administrateur
administrateur
administrateur
administrateur
administrateur

2013
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2013
2013
2015

membre
membre
membre
membre
membre

de
de
de
de
de

droit
droit
droit
droit
droit

membre
membre
membre
membre
membre
membre

consultatif
consultatif
consultatif
consultatif
consultatif
consultatif

Membres qualifiés
HAMBERGER Pierre
MARGUERETTAZ Michel
SEJALON Pierre
SILVA Jean Marc
JAY Régine
GRANDJEAN Daniel

ASADAC
Dr OT la Rosière en Juin
France Montagnes
OT Les Ménuires

* élu Président par le Conseil d’Administration à l’issu de l’Assemblée Générale.

Clôture de l’AG par Jean BURTIN
Jean BURTIN souhaitant se consacrer pleinement à sa mission de président d’OTF et
étant déjà par ailleurs Président de l’Office de tourisme du Lac d’Aiguebelette ; il ne
souhaite pas solliciter un nouveau mandat vis-à-vis de l’UDOTSI 73.
Par ailleurs, il dispose à présent de nouveaux projets d’évolution.
Cependant il souhaite rester administrateur et il remercie toutes les personnes
présentes ainsi que le réseau pour la confiance accordée depuis 15 ans.
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