
 

 

 

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE D' AAP 

DATE :    24 mars 2022     LIEU : les villas du Vendoule, St Maurice d’Ardèche 

 
 (Présents :  19 hébergements adhérents + un nouvel hébergement + 2 membres d’honneur, Laurie et Oliver. 
Absents : 3 hébergements. Excusée : Françoise Gaubert)  
 

• A 9H30  Lolita Jacques a accueilli le groupe aux villas du Vendoule pour un petit déjeuner convivial. Elle a 
ensuite fait visiter le domaine, répondu aux questions etc… 
 

 L’assemblée générale a débuté par le  rapport moral du Président. Il a rappelé les actions mises en place en 
2021, relativement nombreuses malgré la situation sanitaire particulière, et bien appréciées par les 
participants. Un diaporama accompagnait son discours.  
Le rapport moral a été approuvé à l’unanimité. 
Le trésorier a ensuite présenté les comptes de l’association qui ont été approuvés à l’unanimité. Voir 
document en annexe. 

   Les présents ont voté le retour à 50€ du montant de la cotisation 2022.  
   Le C.A a été reconduit à  l’unanimité. 
   Une présentation rapide a été faite  sur le bilan touristique de l’ADT 2021 et des perspectives 2022.  
    
Projets d’activités d’ AAP pour  2022 :  
Visite du Domaine Terre Happy, Labastide de Virac + visite du château des Roure + repas + rencontre avec un 

oléiculteur. Fin avril début mai (proposé par Etienne et Joëlle). 

Formation cuisine, plusieurs chefs sont à contacter. A prévoir  entre avril et juin. 

Visite de la ferme Théâtre Jean Ferrat avec spectacle en extérieur. Juin. (proposé par François) 

Visite décalée de Bourg St Andéol , probablement en septembre (proposé par François) 

Abbaye de Mazan avec Elodie Blanc et repas à l’auberge du la Besse, ligne de partage des eaux sur la montagne 

ardéchoise en juin ou septembre (proposé par Annie) 

Visite du Muséal d’Alba + théâtre antique + dégustation vin, escape game au Mas d’Intras en septembre-octobre 

(proposé par Anita et Patrick, Laurent et Martine – Laurie se propose aussi comme guide à Alba) 

Sortie en vélo électrique sur le secteur de Borée entre le 1er et le 15 juin. Anne peut prêter des vélos, Serge peut en 

transporter. (proposé par Muriel) 

Visite théâtralisée de Joyeuse, hors juillet août. (proposée par Bernard et Maryse) 

 
Questions diverses :  

 
- Augmentation de la fréquentation en Ardèche, pollution (plastique dans la rivière…), comment 

rester une destination naturelle et propre ? Un groupe se propose de réfléchir sur cette 
thématique et de rédiger un document type charte (Anne, Brigitte, Philippe, Serge, Bernard, 
Denis, Muriel, Claude) … 

- Rechargement voitures électriques : Pascal propose de diffuser les informations concernant 
l’installation de borne de rechargement à la Clé des champs. 

- Règlementation séjour + activités, conseil, accompagnement rando etc. Laurie fait une 
présentation de la règlementation de 2018 sur les responsabilités des hébergeurs.  
Ceux-ci sont encouragés à prendre contact avec leurs assureurs à ce sujet pour plus de 
précisions. 

 

 Déjeuner, buffet offert par AAP (restaurant traiteur les Galapians à Vinezac). Boissons apportées par 
les adhérents. Café offert par Lolita. L’association la remercie pour son accueil. 


