
 

PROCES VERBAL D’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Office de Tourisme Porte Océane du Limousin 

Le 30 juin 2020 

L’AG s’est réunie à 18h 15 à la  Salle des Fêtes, Place Deffuas, 87200 Saint Junien.  

Présents : Anne-Marie Almoster-Rodrigues, Paul Rougier, Guylain Tetard, Guy Aupetit, Pascale Bernard, Philippe 

Gandois, Maurice Gauthier, Susan Rougier, Raymond Vouzellaud, Jean-Marc Desbordes, Gaëtane Rougier, Marylène 

Pénichou, Sylvie Liagre, Michèle Brenac, Gilbert Faupin, Maryse Descubes, Vincent Debord, Pascale Bullière, 

Christian Battier,Philippe Slatkowski, Marie Bardet, Lucie Cathalifaud, Catherine Terrade (en visio-conférence) 

Administratifs présents : Anne-Lise Brandizi, Fanny Defaye, Amel El Malah, Natacha Fauvernier, Baptiste Liagre, 

Céline Bernard 

Excusés avec procuration : Nadine Robert, Josy Pierrefiche, Claudine Labrocherie, Pascale Cibert-Lavaud 

Excusés : Pierre Allard, Philippe Lacroix, Dominique Moreau, Mr Bretman, Mme Londeix, Mr Jezieski, Marie Dreyer 

Le quorum est atteint 

Ordre du Jour : 

- Compte rendu moral  

- Compte rendu d’activités 

- Rapport financier (Cabinet Fiducial): 

- L’imputation du déficit aux fonds associatifs  

- Rapport du Commissaire aux comptes (Cabinet Audéfi)  

- Budget prévisionnel 2020 

- Vote pour la cotisation 2021 

- Élection des nouveaux membres du CA 

 

 

Compte rendu moral par les deux Coprésidents : 

 Guylain Tetard remercie Joël Ratier, Président de la ComCom,  ainsi que Jean-Marie Rougier, Pierre Allard et Philippe 

Lacroix, maires des trois communes de l’OT POL, pour leur excellente collaboration pendant les trois ans d’existence 

de la nouvelle organisation de l’OT. Il souhaite la bienvenue à Anne-Marie Almoster-Rodrigues, nouvelle maire de 

Rochechouart et présente à l’AG.  

Un grand merci également à Aurélie Réjasse de la ComCom pour ses réponses rapides et son efficacité. 

Il remercie également l’ensemble des hébergeurs, le Conseil d’Administration sortant et les membres du Bureau 

sortant pour le travail accompli.  

Un grand bravo pour la directrice Anne-Lise Brandizi et à son équipe qui s’est adaptée à la nouvelle organisation sur 

trois sites,  a mis en place une nouvelle organisation avec un personnel roulant et qui a développé la communication 



à tous les niveaux dans une excellente ambiance de travail. Pendant le confinement du COVID 19, l’ensemble de 

l’équipe a pu travailler efficacement en télétravail et avancer sur beaucoup de dossiers. 

Une mention particulière pour la Taxe de Séjour mise en place par l’OT en 2019 et qui a récolté 21 000€ la première 

année. 

Guylain est directeur des Feutres Depland, et ne souhaite pas renouveler son mandat de Coprésident pour des 

raisons professionnelles. 

 

Paul Rougier rappelle le contexte difficile au moment de la clôture des trois premières années de vie de l’Association. 

Le COVID 19 et des élections en deux temps ont mis beaucoup de nos actions en attente . 

Il souhaite féliciter l’équipe d’Anne-Lise  pour leur collaboration et souligne les points forts de ces dernières trois 

années : 

• l’Accueil – réaménagement des bureaux avec espaces détente et boutiques harmonisées et le classement en 

catégorie 2 de l’OT 

• Le système qualité en cours d’élaboration 

• La formation du personnel, basée  sur la cohésion et les valeurs de l’équipe et qui a permis la construction 

d’un nouvel organigramme 

• La Communication élargie via les réseaux sociaux et la mise en place du site web, ainsi que la démarche de 

partenariat avec d’autres territoires du Limousin, permettant de mutualiser les moyens pour mieux faire 

connaître le nôtre. 

• La Biennale Internationale  d’Art Naïf et Singulier qui a accueilli  37 artistes en 2018 dans trois salles 

d’exposition. 

Malgré le résultat financier négatif de 2019, nous pouvons nous féliciter de la situation financière saine de 

l’association. 

Paul ne postulera pas à la coprésidence pour des raisons personnelles, mais restera au Conseil d’Administration. 

  

 

Vote à main levée : le compte rendu moral  est voté à l’unanimité 

 

- Compte rendu d’activités 

Environ 20 000 personnes ont été accueillies dans les trois bureaux de l’OT en 2019, en baisse par rapport aux 

années précédentes, mais compensé sûrement par l’information disponible maintenant chez les prestataires via les 

documents distribués par l’OT (potentiellement 5000 personnes) et la prestation Hors les Murs pendant la saison 

d’été. 

Les boutiques proposent les créations d’entre 10 et 15 artisans pour 14 000€ de chiffre d’affaires en 2019. 

 

Animations saisonnières : 

• Laissez-vous guider Printemps et Automne 

Les animations et visites guidées ont accueillis environ 200 personnes. 

• L’opération Été au Grand Air a accueilli 90 personnes environ 

 

 

Terra Aventura 

7  caches sont maintenant disponibles sur le Territoire et la fréquentation s’est accrue de manière exponentielle :    

10 000 visiteurs en 2019, en augmentation de 60 % par rapport à 2018, et ça 

continue…… 

Le nouveau-né de St Victurnien marche très bien Les commandes de 

renouvellement de badges ou Poï’z à trouver dans les caches explosent ! 

 



 

 

L’activité des Visites Guidées en groupe reste stable : en 2019 nous comptons 50 groupes pour 2000 personnes en 

tout et un chiffres d’affaires de 2000€. 

 

Classement de l’OT : 

Notre office de Tourisme a reçu le classement  en catégorie 2 en 2019 (valable 5 ans). La préparation de ce dossier a 

permis d’avancer également sur le dossier Qualité Tourisme qui sera présenté en audit blanc à l’automne 2020. 

 

Communication : 

En plus du Guide Touristique et autres plaquettes traditionnelles, nous étions présents sur Limoges via des panneaux 

Decaux et sur St Junien sur les panneaux d’affichage Wancon pour les animations saisonnières 

Publicité via le site Kidiklic.fr toute l’année  (animations pour enfants/ familles ) 

 

La version espagnol de notre site web (poltourisme.fr) est sorti en 2019 et notre présence s’est développé sur les 

réseaux sociaux : Instagram, Facebook,Twitter. 

 

l’OT a réalisé pour la première fois en 2019 un magazine partagé avec Limoges. 

La Nouvelle Organisation Touristique des Territoires (NOTT) qui regroupera l’OTPOL, Limoges, les Monts d’Ambazac 

et St Léonard de Noblat a pour objectif de continuer ce regroupement des ressources pour mieux faire connaître 

notre territoire. 

 

 

Vote à main levée : le compte rendu d’activités est voté à l’unanimité 

 

 

- Rapport financier : 

 

Présentation par Lucie Cathalifaud  du Cabinet Fiducial 

En préambule, Lucie fait remarquer que pour le rapport 2018/2019 pour certains postes il faut prendre en compte le 

caractère exceptionnel de la Biennale en 2018 . Nous rappelons cependant que le résultat financier de la Biennale 

était de 359€ . 

 

Activité globale : 369 257€ , en baisse de 15 % par rapport à 2018 

Total des subventions : 342 080€  (dont 329 000€ de la POL vs 332 000€ en 2018) La subvention annuelle de 13 080€ 

de la région Nouvelle Aquitaine est consentie jusqu’en 2020……….. 

La recette des visites guidées  est en hausse de 8 % par rapport à 2018 pour un montant de 9 320€ 

L’activité boutique est en baisse de 22 % au global ( hors Biennale) : 16 107€ 

A noter que la hausse des frais de fonctionnement s’explique en partie par une année pleine de loyer du local 

Oradour sur Glane versus 6 mois en 2018. 

 Les charges sont en baisse, à 401 201€ vs 404 747€ en 2018 

Le résultat de l’exercice s’élève à – 28 054€, par rapport au résultat positif de 28 344€ en 2018.  



Ce résultat s’explique en partie par l’explosion de l’intérêt pour Terra Aventura. L’achat des Poï’z a pesé sur le poste 

Entretien/Réparations qui passe de 500€ à 16 500€.  

Ce n’est pas du tout une situation inquiétante, et la trésorerie reste saine à 176 416€ avec des fonds associatifs 

importants (vs 186 331€ en 2018). 

 

- Rapport du Commissaire aux comptes 

 

 Mme Terrade du Cabinet Audéfi ( en visio) a certifié les comptes et a précisé que les bureaux d’accueil de St Junien 

et Rochechouart sont mis à disposition par les municipalités. 

 

Vote à main levée pour :  

le rapport financier, le rapport est voté à l’unanimité 

la proposition d’affectation du résultat, la proposition est votée à l’unanimité 

le rapport du Commissaire aux Comptes, le rapport est voté à l’unanimité 

 

 

- Budget prévisionnel 2020 

 

Le budget s’équilibre en 2020 à 396 650€ dont  31 570€ pour la Biennale  qui est reporté.) 

 

La subvention à la CCPOL est de 329 000€ et celle de la Nouvelle Aquitaine de 13 080€ 

 

Les recettes de l’OT POL : 

90 % subvention ComCom 

4 % subvention NA ( qui s’arrête sous sa forme actuelle en 2020) 

6 % autofinancement (boutique, visites guidées…) 

 

La masse salariale représente 67 % des dépenses 

 

Vote à main levée : le budget est voté à l’unanimité 

 

 

- La cotisation 2021 

 

Nous proposons de conserver la cotisation annuelle à 15€ pour 2021 

 

Vote à main levée : la proposition est votée à l’unanimité 

 

 

 

 

- Élection des nouveaux membres du Conseil d’Administration 

◼ Collège des Élus CCPOL 



Les 6 membres élus communautaires seront nommés par la Communauté de Communes Porte Océane du Limousin 

dans le courant du mois de juillet 2020 

 

◼ Collège de la société civile 

Les candidats : 

Pascale Bernard 

Michèle Brenac 

Pascale Cibert-Lavaud 

Sylvie Liagre 

Josy Pierrefiche 

Susan Rougier 

Philippe Gandois 

Maurice Gauthier 

Paul Rougier 

Vote à main levée : les candidats du collège de la société civile sont élus à l’unanimité. 

 

◼ Collège des socio-professionnels 

Les candidats : 

Guy Aupetit (Labyrinthe de la Voix) 

Gaëtane Rougier (hameau de gîtes) 

Vincent Debord (commerçant « Dans le Même Panier » ) 

Jean-Marc Desbordes (chambres d’hôtes) 

Maryse Descubes (guide conférencière) 

Gilbert Faupin (Légend’Air) 

Marylène Pénichou (commerçante et gîte) 

Nadine Robert (gîte) 

Pascale Bullière (gîte) 

Christian Battier (chambre d’hôte) 

 

Vote à main levée : les candidats du collège des socio-professionnels sont élus à l’unanimité. 

 

 

La séance est levée à 19h 45 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


