
                                                         

 

PROCES VERBAL  DE L'ASSEMBLEE GENERALE D' AAP 
DATE : 2 Février 2017                     LIEU : Château de Balazuc  

 
 Les présents 

 

STRUCTURE                        TEL EMAIL                                      Adhérent 
(capacité)  
                                      ou Invité 

                              Noms des présents      Site Internet 

Château de Balazuc      07120 Balazuc 06 07 16 66 58 
 

contact@chateaudebalazuc.com 
 

                           Adhérent  8 pers 
Ch. hôtes 

Luc et Florence Lemaire http://chateaudebalazuc.com/ 
 

Le Martinel                       07450 Burzet 
 

04 75 88 12 40 
 

gite@lemartinel.fr 
  

                          Adhérent 7 pers 
 gîte 

 
Annie Lefebvre 

http://gite.lemartinel.fr/ 
 

La Mésange                     07120 
Grospierres  
 

06 15 43 58 89 
 

gitelamesange@sfr.fr 
 

                            Adhérent 12 pers 
                                                                                 

gîte 

Lucette et Gilles Richard http://www.location-gîte-ardeche.fr/index.html 
 

Le Nid d’Oiseau            07110 Vinezac 06 11 76 60 10 
 

contact@lenidoiseau.com                           Adhérent 4 pers 
insolite 

excusé http://www.lenidoiseau.com/ 
 

La Cayrade                    07110 Uzer  06 78 47 69 87 
 

contact@lacayrade.com 
 

                          Adhérent 6 pers 
gîte 

Françoise Gaubert et 
Claude Pegeot 

   http://www.lacayrade.com 

La Clé des Champs     07110 Montréal  04 75 36 86 92 
 

contact@cledeschamps.com 
 

                              Adhérent 100 pers 
Village vacances 

 
excusé 

http://www.cledeschamps.com/ 
 

Le Mas de la Colombe  07120 
Grospierres  

06 19 32 38 78 
 

lemasdelacolombe07@gmail.com 
 

                            Adhérent 17 pers 
Gîte ch.hôtes 

Corine Schillinger  et 
Marc  Adam 

http://www.lemasdelacolombe.com 
 

Le Mas du Chevalier  07460 St Sauveur 
de Cruzières                                     

06 70 16 87 44 masduchevalier07@gmail.com 

 
                            Adhérent 6-8 pers 

gîte 
excusé http://www.masduchevalier.fr/pages/0.html 

 

Les Carriers                  07200 Vogué 06 84 43 35 73 
 

francoisbrun.vogue@wanadoo.fr 
 

                          Adhérent 6 pers 
Ch.hôtes 

Christine et François Brun   http://www.lescarriers.fr/ 
 

Villa Ainos                  07120 Ruoms 06 03 25 49 62 
 

soniagalichet@hotmail.fr 
 

                              Adhérent 6-8 pers 
gîte 

Jean Paul Galichet http://villaainos.jimdo.com/ 
 

Villa Tourasse         07120 Grospierres  
 
 

06 37 61 78 09 
 

villatourasse.france@gmail.com 
 

Adhérent 10 pers 
gîte 

excusé http://www.villatourasse.com/fr 

Slice of France 07700 St Just d’Ardèche 06 77 16 43 63 info@slice-of-france.com Invité : Agence 
réceptive et 

excursions en 
minibus 

Pierre Gerault http://www.slice-of-france.com 
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 BILAN MORAL : présenté par la Présidente  

Remerciements à Florence et Luc pour l’organisation de cette belle journée que nous venons de passer et pour nous accueillir pour cette AG. 

Remerciements également à tous les adhérents présents ainsi qu’aux quatre nouvelles structures présentes à cette journée. 

Les objectifs de l’Association sont rappelés. 

 

Actions 2016 : 
 
Janvier :           journée découverte de Vogüé, organisée par Les Carriers. 
                        participation à la formation organisée par l’ADT sur le Patrimoine ardéchois.   
Février :           visite et découverte du SPA Lou Capitelle à Vogüé. 
Mars :              stand aux rencontres du Tourisme à Aubenas. La Commission Communication fait imprimer une banderole, des flyers et met en place le site internet. 
                        réunion des adhérents  au gîte la Mésange à Grospierres. 
                        journée découverte organisée à Grospierres, annulée par manque de participants, du fait des préparatifs de saison de chacun de nous.  
                        Par la suite aucune activité n’a été organisée d’un commun accord par rapport à la saison touristique.  
Septembre :    réunion du bureau pour la reprise des activités.  Lors de la réunion, nous apprenons la démission du trésorier et de la vice trésorière.  
                        La présidente les remercie pour les  services rendus.  Le poste de trésorier par interim est pris en charge par Claude Pegeot.  
Novembre :     participation à une journée de sensibilisation agro-alimentaire à Ozon,  organisée par l’Ardèche le goût.  
Décembre :     journée découverte,  visite du musée Terracabra à Planzolles, repas traditionnel ardéchois à l‘auberge de Peyre où nous dégustons une excellente omelette    
                       aux cèpes. Réunion des adhérents. 
                       François Brun représente AAP à l’A.G de Emerveillés par l’Ardèche. 
 

« La marque  Emerveillés par l’Ardèche, choisie par les acteurs du tourisme pour mettre en œuvre une stratégie partagée de destination, fait l’unanimité.  
De nombreux acteurs territoriaux, d’origines diverses misent sur elle pour doper l’attractivité de l’Ardèche. »  
Tout le monde peut-être un « émerveilleur » (habitants, artistes, artisans, journalistes, blogueurs, photographes, associations…). 
La mission d’un émerveilleur est de traduire par des textes, des photos, des vidéos, des actions sa relation personnelle et émotionnelle au territoire. 
Grâce à ce dispositif vivant et engageant, chaque Ardéchoise, chaque Ardéchois peut participer directement à l’attractivité de l’Ardèche. 
Pour être «Emerveilleur» voir le site de l’ADT : 
http://pro.ardeche-guide.com/devenir-emerveilleur 

Village de vacances Au gai logis 
Cap France 

04 75 36 84 39 contact@au-gai-logis.com Nouvel adhérent       
120 pers 

Laurie Nicolas et Oliver 
Poesse 

http://www.au-gai-logis.com/ 
 

Domaine en Terre Happy 06 75 55 09 10 etienne.mattina@gmail.com Nouvel adhérent       
14 pers                      
insolite 

Etienne Mattina http://www.eco-gites-ardeche.com/ 
 

La joie de vivre, l’Oubesou, les Tilleuls 06 08 36 11 32 bernard.deleuze@wanadoo.fr Nouvel adhérent       
37 pers                           

gîtes 

Maryse et Bernard 
Deleuze 

 

Le puits de Sophie 04 75 93 41 67 Lepuitsdesophie@gmail.com Nouvel adhérent   
     6 pers                   
ch.hôtes 

Jacques Bonnaure http://www.le-puits-de-sophie.com/fr/ 
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Commission Communication : création du site internet, d’une banderole/totem et  de flyers.  
Commission développement : les modalités de partenariats sont en réflexion. 
 
Il est important de se recentrer sur nos objectifs et se questionner, comment faire avancer notre association ?  
Comment participer activement au développement touristique et patrimonial?  
 
Pour finir la présidente rappelle que toutes nos rencontres se passent toujours dans la bonne humeur, la relation à l’autre et la convivialité par le biais de la découverte du 
Patrimoine.  
La richesse de notre association réside avant tout dans les échanges, le partage d’expériences et d’initiatives, la stimulation mutuelle.  
.  
 
Vote du bilan moral : contre 0, abstentions 0, pour : à l’unanimité.  

 
 Bilan Financier présenté par le trésorier  

 
 

AAP COMPTA année 2016         

  
    

  

date opérations débit crédit solde 
n° de 
relevé 

  report année 2015        843,70 €    

            

10-févr retrait automatique Ruoms 110752      70,00 €      1 

11-févr cotisation Pinnoo Koenn-renouvellement        50,00 €    1 

15-févr cotisation JP Galichet-renouvellement        50,00 €    1 

18-févr rem chqu 0139247      225,00 €    1 

08-mars chq 73493 flyers, totems…    415,20 €      2 

14-juin rem chqu 0139234:  adhésions      200,00 €    3 

07-juil chq 73494: salon + cartouches encre    120,00 €              -   €    4 

  bilan 2016    605,20 €     525,00 €     763,50 €    

 
 
 
 
Vote du bilan financier : contre 0, abstention 0, pour à l’unanimité.  
 
Pour l’année 2017, il est décidé à l’unanimité de maintenir le montant de l’adhésion annuelle à 50€. 
 



 

 Bureau 
 
Renouvellement du bureau à l’unanimité: 
 

COMPOSITION DU BUREAU 2017  

Présidente Corine Schillinger 

Vice-Président François Brun 

Secrétaire Lucette Richard 

Secrétaire adjointe Françoise Gaubert  

Trésorier Claude Pegeot 

 

 Responsable communication  
 Françoise Gaubert 

 
 Commissions : 

 
- Communication :                            Françoise, Koenn (sous réserves), Corine, Maryse 
- Développement /partenariats :   Laurie, Oliver, Marc, Claude 
Les dates des prochaines réunions seront proposées avec un Doodle. 

 
 Echanges autour des projets  2017 /calendrier: 

 
Calendrier 
- 2 mars :               Participation aux rencontres touristiques à Aubenas : un stand y sera tenu toute la journée. Vous êtes tous les bienvenus.  
-21 mars :              journée découverte Uzer-Vinezac  
- 28 mars :             journée ADT formation agritourisme 
http://pro.ardeche-guide.com/eductour-agritourisme 
 
- début avril :        journée découverte  Grospierres 
- octobre :              journée découverte  Burzet 
 
Important : Pour chaque journée découverte, des partenaires ou hébergeurs peuvent être invités afin de leur faire découvrir l’association.  
 
Propositions : 
 
-  journées  à thème sur les dolmens, les jardins suspendus de Labeaume 

http://pro.ardeche-guide.com/eductour-agritourisme


-  journée sur les bières locales  
- découverte de Zarina Kahn 
 
- Goûter  l’Ardèche :  chaque hébergeur peut devenir ambassadeur du goût. (18€) 
- Vignobles et découverte : label en cours de finalisation, à suivre 
 
 
Partenaires :  
 
Intervention du représentant de Slice of France qui propose des excursions en mini bus, ainsi que des packs (transport, guidage, entrée site compris). 
http://www.slice-of-france.com/fr/ 
 
Voir aussi Le Pays d’art et d’histoire. 
http://www.vivaraismeridional.fr/ 
 

La Cci Ardeche tourisme (formations) 

http://www.ardeche.cci.fr/developpement-des-entreprises/developpez-votre-performance/professions-du-tourisme.php 

 

 
Des partenariats-communication ( liens internet sur les sites mutuels) sont les bienvenus, ainsi que les coups de cœur de chacun (activités, restaurants, producteurs, visites 
etc…) 
 
Outils de gestion : 
 

Fairbooking 

Openpro 

Logiciel Home manager 

ADT : la place du marché , packs + formations ? 

 
 
Clôture de l’assemblée générale à 18h. 
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