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Compte-rendu de la rencontre du 24 novembre  2015 
 

Comme convenu chaque rencontre a lieu dans l’un des hébergements adhérents. 
Le 24 novembre, au Domaine Chrysophil, grand gîte à Grospierres chez Christine et Philippe 

 
 
 
Présents : François et Christine Brun (maison d’hôtes les Carriers,Vogüé), Grégory Fiol (le Mas du chevalier, St 
Sauveur de Cruzières), Christine Roche et Philippe Buttin (gîtes Chrysophil, Grospierres), Tony Holleman (villa 
Tourasse, Grospierres), Françoise Gaubert-Claude Pegeot (gîte la Cayrade, Uzer), Martine (gîte Lou Couradou 
Grospierres), Koen Pinnoo (la Cabane perchée et le Nid d’oiseau, Vinezac), M. et Lucette Richard (gîte la Mésange, 
Grospierres) Corine Schillinger (gîtes le Mas de la Colombe, Grospierres).  
 
Excusés : Pierrette Kneuss, (village de gîtes la Clé des champs, Montréal), Annie Lefebvre (gîte le Martinel, Burzet), 
Véronique Richard (camping la Turelure, Uzer), Véronique Ooubanna (Mas des Aloés). 
 
Absents : Camping de l’Ardèche (Salavas), Hôtel La Garenne (Labeaume), Gîte le Mas bleu (Rosières), Jean-Paul 
Galichet (Villa Ainos, St Alban Auriolles), Luc Lemaire (maison d’hôtes le Château de Balazuc), Marcel Manifacier 
(camping les Blachas, Salavas). 
 
 
 
 

 Mot de la Présidente, Corine Schillinger 
 

Corine remercie les présents et rappelle l’ordre du jour. Elle reprécise les objectifs de l’association et les 
dates importantes. Il s’agit maintenant de se faire connaître. Les adhérents sont appelés à contacter les 
hébergeurs autour d’eux, à les inviter à nos rencontres afin de faire connaître et  développer le réseau. Pour 
cela des outils de communication sont en préparation, le groupe communication va présenter des 
propositions. 

 

 Partenariats 
 

D’autres professionnels seraient les bienvenus en tant que partenaires : producteurs, restaurateurs, 
agences, associations, loueurs… Pour les connaître et travailler ensemble (échange de clients et autres) 
nous pourrions en inviter à chaque rencontre. Pour qu’ils se présentent et qu’on leur parle de notre réseau. 
Sont évoqués : Acro’force (rando, VTT, canyoning, escalade, velo electrique) à Largentière, Le genêt d’or et 
le petit ardéchois, nougatiers à St Etienne de Fontbellon et Vogüé, Ardèche loisirs mécaniques à 
Grospierres, des caveaux… 
 

 La journée découverte du 19 janvier 
 

- François Brun propose donc cette journée à Vogüé. Elle démarrera à 9H30 et se terminera vers 16H30. 
Le programme détaillé avec lieux et horaires sera envoyé aux participants. Il s’agit de découvrir le 
patrimoine de Vogüé (un tour guidé du village et des environs sera fait, plus des visites), et d’échanger aussi 
pendant cette journée ensemble sur tous les points qui nous intéressent. 
 

 Autres infos 
 

- Quelle suite donnons-nous à la journée découverte pêche ?  
- La voie verte de Vogûé à St Maurice d’Ardèche sera ouverte début 2016. 
- Au village de vacances Lou Capitelle un espace remise en forme vient d’ouvrir. Intéressant pour nos 

visiteurs… http://www.loucapitelle.com/fr/services/spa-ardeche/ 
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 Outils de communication 
 

- Le logo : A partir de premières idées de certains hébergeurs, un premier essai a été fait. Les 
commentaires permettront de proposer une nouvelle version. Si certains hébergeurs se sentent l’âme 
créatrice, un dessin peut nous être envoyé, avant le 15 décembre… 
 

- Le flyer : un flyer a été fait par la commission communication. Les couleurs (gris taupe, jaune, blanc) et la 
présentation conviennent. Il s’agit de changer les photos. Remplacer par : Caverne, dolmen, châtaigne, 
assiette ardéchoise (à vos appareils, envoyez-nous vos photos), pêche, faïsses-vignes, canoë.  
Le texte en fin de flyer sera allégé, avec report vers le site internet. Le flyer est destiné aux hébergeurs, aux 
partenaires, au salon d’Aubenas notamment, voire aux mairies et OT, et il sera utile pour se présenter par 
email… 
Des devis vont être demandés pour 1000, 2000  et 3000 exemplaires. 

- Le site internet : Françoise peut le réaliser, cela coutera un peu plus de 70€/an pour l’achat du nom de 
domaine et l’hébergement. Le nom choisi : aap-ardeche.com ou ardeche-aap.com. Autres possibilités ? 
Envoyez-nous vos suggestions… 
 
Il est convenu de faire 4 pages :  
 
Page d’accueil avec logo, nom, présentation du réseau, photos du flyer, téléchargement du bulletin 
d’adhésion et lien vers la liste d’ hébergeurs. (+ statuts, règlement) 
Page des hébergeurs : ils seront listés avec téléphone et site internet 
Page partenaires : à alimenter au fur et à mesure. 
Page actualité/vie associative, sous réserve que des hébergeurs prennent en charge de mettre cette page à 
jour. 
 
Calendrier : le flyer doit être prêt pour le salon, d’Aubenas début mars donc terminé mi-février. Le logo sera 
donc finalisé pour fin janvier. Le site internet peut se faire en janvier février. 

 

 Les prochains rendez-vous : 
 

- MERCREDI 16 DECEMBRE : GROUPE COMMUNICATION RV A UZER  (LA CAYRADE)  A 14H pour la 
suite du logo et flyer: Philippe Buttin, Françoise Gaubert, Corine Schillinger, Lucette Richard, Koen Pinnoo, 
(+Martine ?) 

 
 

- MARDI 19 JANVIER : de 9H30 à 16H30, JOURNEE DECOUVRTE A VOGUE. Horaires et lieux précisés 
ultérieurement. 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE…MERCI DE NOUS ENVOYER RAPIDEMENT VOTRE DECISION. 
 

- JEUDI 11 FEVRIER : 18H SALLE POLYVALENTE UZER, AG annuelle de tous les adhérents puis repas 
partagé. 
(Le mardi 9 février avait été proposé mais la salle n’est pas disponible). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La soirée s’est terminée autour d’une bonne soupe au potimarron et autres recettes bien appréciées… Merci 
à toutes et tous… 

 
 

                                                                                           
 
 
 
 
 
 

 
  25 novembre 2015, la secrétaire : Françoise Gaubert  


