
 

 

 

COMPTE-RENDU de la rencontre du  6 décembre 
2016   à l’Auberge de Peyre 

 
 Présents: 

Château de Balazuc 

La clé des Champs 

Villa Ainos 

La Cayrade 

les Carriers 

Villa Tourasse 

La Mésange 

Le Mas de la Colombe 

 

 

 Cette journée découverte nous a rassemblés pour : le matin visite du musée du 
Picodon à Planzolles, puis un repas traditionnel ardéchois à l’Auberge de Peyre. 

             Nous avons enchaîné sur une réunion. 
 

 L’ordre du jour de l’AG prévue début 2017 a été soumis aux adhérents présents  
-  Approbation du rapport moral 
- Approbation du rapport financier 
- Paiement des cotisations 2017 après détermination du montant 
- Renouvellement du bureau 
- Fonctionnement et évolution de l'association 
 
Tout le monde est d’accord pour l’ordre du jour, la date de l’AG est fixée au 2 février 2017, 
suite à la journée découverte prévue à Balazuc et organisée par Florence et Luc. l’AG aura 
lieu au Château de Balazuc à 15h. 
 
Voici les grandes lignes de la journée telle que nous la proposons : 
 
-  9h30 : accueil des participants au château. Café, croissants 
- 10h30 : visite du Muséum de l’Ardèche 
- 12h30 : déjeuner à La Fenière 
- 14h00 : petit tour à pied dans le village 
- 15h00 : retour au château et AG 
- 17h30 : fin de la journée 
 



 Autres points abordés 
 
 
1)Journées découvertes 
Il est important de continuer ces journées qui permettent de nous rencontrer, d’échanger et 
de mieux connaître le patrimoine environnant.  
 
2) Qu’apporte notre association et comment la faire connaître et donner envie à d’autres 
d’adhérer? 
Notre association permet un partage d’expériences, de savoir-faire, des échanges sur nos 
difficultés ou nos questionnements. Chacun peut proposer un circuit découverte du 
Patrimoine près de chez lui. 
La question est posée de comment aller vers de nouveaux adhérents, et également 
comment travailler avec d’éventuels partenaires? 
Peut-être serait-il intéressant de cibler les hébergeurs qui démarrent leur activité, et qui 
pourraient être intéressés par le partage et la convivialité de notre association. On pourra 
contacter les OT pour se renseigner sur les nouveaux inscrits. De même, chaque adhérent 
peut se fixer l’objectif d’essayer de motiver un nouvel hébergeur. 
Ensuite, pour les partenaires, faut-il créer la commission : relation avec les partenaires?   
Comment nos clients peuvent se faire connaître auprès des partenaires? Il est proposé notre 
propre carte de visite sur laquelle on appliquerait un tampon de AAP. Toutes les idées sont 
les bienvenues.. 
Il est important de créer une convention type pour les partenaires. La commission 
communication s’en chargera. 
Nous allons participer à nouveau cette année au salon du tourisme à Aubenas. 
 
 
La journée a été très sympa. Nous avons appris pas mal de choses sur le picodon, sur le 
groupement d'agriculteurs de Terra Cabra. Nous avons pu ramener documents et livres pour 
nos hôtes. Les échanges dans le cadre d'un repas au restaurant se révèlent toujours 
enrichissants et agréables pour tous. 
 
 
 
 
 
 
 


