
 

 

 

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE D' AAP 

DATE :    23 janvier 2020                  LIEU : Vogüé 

 
Le Président  remercie les présents et accueille 2 invités . 
(présents :  18 hébergements, 31 personnes :   voir le document joint) 
 
Un tour de table rapide est effectué. 

 
Jean Claude  Millet, de Mercurart… 

se présente, rappelle l’historique depuis 2013 de sa galerie d’art, librairie, forge, à Mercuer… Il 
explique que le projet a été ré-orienté, avec une concentration sur les artistes actuels et des projets 
d’envergure. 
Le partenariat avec AAP avait pour objectif, outre une connaissance mutuelle, la possibilité pour les 
hébergeurs d’afficher dans leurs hébergements des œuvres d’artistes locaux et de qualité. 
Pour diverses raisons, notamment d’assurance, il n’est pas possible de réaliser cette action avec des 
œuvres originales. Il est donc proposé d’avoir recours à l’impression de reproductions. Les 
hébergeurs pourront aller les choisir à la galerie et les acheter à des prix très raisonnables. 
Pourquoi également ne pas se les échanger, les faire tourner dans plusieurs hébergements ? 
Bernard Deleuze se charge de faire avancer  ce partenariat et tiendra les adhérents au courant. 
(voir son email du 24 janvier) 

Benoît David, responsable de l’office de tourisme du Val de Ligne (AAP est domiciliée à Uzer en Val de 
Ligne) a été invité sur la thématique de la communication et notamment de la participation à des 
rencontres du tourisme, à des salons. Il explique qu’AAP pourrait intégrer le Plan d’Actions Partagées de 
l’ADT pour 2021. 
(doc joint) 
Les demandes et décisions doivent être prises en septembre/octobre 2020. Une vingtaine d’actions sont 
proposées. Salons possibles : Bruxelles, Francfort, ou les déambulations à Grenoble ou Marseille. 
Une collaboration avec l’OT Val de Ligne pourrait être envisagée. 
 

Bilan Moral :  
 Le Président rappelle brièvement pourquoi  AAP a été créée. En 2019, 25 structures étaient 

adhérentes, du petit gîte au grand village de vacances en passant par hôtels, maisons 
d’hôtes  et hébergements insolites. 

 Les activités de notre association en 2019 : découverte de la truffe, du village de Laurac + 
producteurs), journée découverte Aubenas, de l’opidum de Jastres,  visite de Mirabel, 
découverte de Meyras, village de caractère, et du château de Hautségur, visite audioguidée 
de Joyeuse, sortie raquettes sur le plateau ardéchois, sorte vélo sur la voie verte, journées 
oenotourisme, repas à l’auberge du  Castagnou… 
Des cours d’anglais ont été mis en place avec une nouvelle professeur. 
Un partenariat avec l’association Pays de St Félicien a commencé. 
Les échanges avec Mercurart se sont poursuivis. 
La commission communication a continué son travail, site internet, impression de flyers, 
réalisation d’un document « coups de cœur d’AAP » sous forme de fichier numérique à faire 
imprimer par chacun. 

(doc joint) 
 

Vote du bilan moral :   adopté à l’unanimité. 
 

Bilan Financier :  
Claude le trésorier présente les comptes de l’association.  
(doc annexe) 



 
Vote Bilan financier : adopté à l’unanimité 
 
Montant de la cotisation : 
Après discussion, il est convenu de la maintenir à 50€ et d’avoir recours à un appel à cotisation 
supplémentaire si besoin en A.G extraordinaire. (12 votants sont pour une cotisation à 60€). 
 

Election du conseil d’administration 
Les membres du bureau (F.Brun, F.Gaubert, C.Pegeot, A.Lefebvre, C.Schillinger, E.Mattina) sont reconduits. 
Pas de nouvelle entrée. (Le C.A se réunira et élira le Président, secrétaire, trésorier). 
Adopté à l’unanimité 
 
 

Perspectives pour 2020 
     

 Une mise à jour de la charte par le C.A 
 Suite des cours d’anglais, formule avec cours particulier, par modules de 10 cours (total 145€). 

Claude prend les inscriptions. 
 Suite du partenariat avec Mercurart, et d’autres éventuellement… Pas de changement au sein de la 

commission Partenaires (Claude, Corine, Etienne, François, Bernard, Pascal). 
 La commission communication étudiera la possibilité de rajeunir le site internet (+ meilleur 

référencement) et le flyer,  demandera des devis. Voir aussi du côté des réseaux sociaux… Il est 
proposé de redéfinir les orientations  pour nous faire connaître, grâce aux médias, à des salons 
etc…. et de réfléchir à une communication plus  ciblée etc...  

Un organigramme est réalisé et  poursuivi par Laurie afin que les adhérents puissent mieux se 
connaître.  
Pourquoi ne pas  faire plus de vidéos lors de nos sorties? 
Muriel se rajoute à la commission (+Annie, Corine, Etienne, François, Laurie, Oliver, Françoise).  

 Découvertes, sous réserves : nouvelle journée raquettes (Annie/Jean-Pierre), visite historico 
déjantée (« dépoussierez le patrimoine ») de Bourg St Andéol  + viticulteur (François), balade sur les 
balcons du Chassezac ( Bernard), Cévennes ardéchoises/jardins (Françoise), descente de l’Ardèche 
avec la confrérie des Bateliers, visite de la ferme Théâtre Jean Ferrat (qui ?), présentation de 
Néovinum ( ?), yoga du rire (Corine), découverte du géo-caching (Laurie/Oliver), déjeuner à 
l’auberge de Montfleury (François), échanges autour de plus d’écologie dans nos hébergements 
(Annie)… 
 
Les dates seront proposées par les organisateurs de chaque activité. 
 

 Rencontres du tourisme : habituellement à Aubenas, elles se dérouleront en 2020 au Pouzin. L’ADT 
a expliqué au Président qu’on ne pourrait plus y participer. La demande va être renouvelée et nous 
allons insister… 

 
 
Clôture de l’assemblée générale  à 13H et repas partagé  (excellent !) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE : bilan comptabilité 

Association Ardèche Accueil Patrimoine 
BILAN FINANCIER au 31 décembre 2019 

 
 

Recettes 2019       

  24 adhésions à 50€   1 200,00 € 
 

  
report solde année 
précédente 1 190,00 € 

   TOTAL  recettes 
 

2 390,00 € 

Dépenses 2019   
  Gestion cartouches imprimantes     49,78 € 

 
  ramettes papier 

 
    7,80 € 

     
 

57,58 € 

Communication 
site internet                      
JIMDO 78,00 € 

 

  
impression Flyers                 
ABP            102,00 € 

 

  

document coups de coeurs 
AAP    
                                     
C.WERNER            320,00 € 

     
 

500,00 € 

Journées 
découverte 

visite Aubenas                       
                             don 
association                                               120,00 € 

 

  

repas guides  
        accompagnateurs 
Aubenas                                     53,00 € 

 

  
visite de Meyras                
guide 44,00 € 

   Visite château Hautségur           100,00 € 
       317,00 € 

  TOTAL dépenses   874,58 € 

    BILAN 2019    

  
recettes 2 390,00 € 

    dépenses   874,58 € 

   compte courant solde au 31 12 19 1 515,42 € 

   compte épargne solde au 31 12 19   612,64 € 

 Solde 2 comptes     2 128,06 € 

 
AAP - F.Gaubert, janvier 2020 

 


