
Rapport moral de Monsieur Daniel FAUCHER 
Président du CDT de la Haute-Vienne 

 
 
Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs les élus en vos grades et fonctions 
Lieutenant, 
Mesdames, Messieurs les Président (e) (s), et responsables 
Mesdames et Messieurs, 
 
 
Avec l’été revenu en Haute-Vienne comme ailleurs, nous voici réunis 
aujourd’hui à Magnac-Bourg pour cette Assemblée Générale 2008. 
 
Merci à Monsieur le Maire et à la Municipalité de nous accueillir dans les 
meilleures conditions possibles.  
 
Merci à l’infatigable, je dirais mieux « l’indémodable » Adeline Fumet d’avoir 
facilité notre venue dans ce dynamique village étape qu’est Magnac-Bourg. 
 
Nous allons donc aujourd’hui évoquer l’activité 2008. 
 
Cette année est aussi une année encore particulière pour le C.D.T. 
 
Avec le licenciement de la Directrice, en Mars 2008, nous avons 
conjointement avec le personnel, que je remercie chaleureusement et 
sincèrement pour son engagement à mes côtés, voulu réaliser un bilan 
complet de l’activité de l’année. 
 
En accord avec la Présidente du Conseil Général, et en tant que 
« capitaine » du CDT j’ai souhaité être le plus présent possible afin de mener 
à bien le plan d’actions. Les rapports présentés ce jour vous montrent bien 
que le CDT, son personnel a travaillé, bien travaillé, en 2008. 
 
2009 sera une autre année, depuis Mars, nous avons accueilli notre nouveau 
Directeur, Serge LACROIX. 
 
Serge a su, je crois, trouver sa place au sein de l’équipe. Il tisse maintenant 
des liens certains avec les partenaires et les acteurs du tourisme de ce 
département. Je veux lui faire confiance et lui souhaiter bonne réussite en 
Haute-Vienne. 
 
Mais revenons à 2008. J’ai souhaité, en phase avec le Directeur, que cette 
Assemblée Générale soit plus dynamique grâce à un diaporama, qui 
permettra aux responsables de secteurs de vous présenter l’essentiel de leur 
activité, de notre activité en 2008. J’espère que cette nouvelle façon de 
présenter vous conviendra. 
 



J’ai aussi souhaité que l’on combine à la fois, impression papier et diffusion 
électronique de l’important document qu’est le bilan de l’observation 
touristique de l’année 2008. 
 
N’oublions jamais de rappeler que le tourisme est devenu un apport 
économique intéressant pour notre département avec 7 millions de nuitées et 
167 millions d’euros de dépenses touristiques sur le département.  
 
La crise économique actuelle et ses conséquences (on annonce que la 
moitié des français ne partiront pas en vacances cette année ce qui est, en 
soi, inadmissible) entraînera sans doute de nouvelles orientations en terme 
du Tourisme et Espace Rural. La Haute-Vienne, le Limousin, devraient y 
trouver leur compte. Les efforts entrepris ces dernières années seront sans 
doute mieux valorisés. 
 
Je vais en terminer là ces propos en remerciant très sincèrement : 
 

• l’ensemble de l’équipe pour son efficacité, son  travail, et sa volonté à 
réussir, 

• la Présidente du Conseil Général pour son soutien sans faille ces 
dernières années. En effet, le Département nous a permis de déployer 
un plan de communication et d’image. Le site Internet qui vous sera 
présenté tout à l’heure, en est une bonne illustration. 

 
Je voudrais au terme de ce rapport moral avoir une pensée particulière pour 
Anne-Marie JANDAUD qui a fait valoir ses droits à la retraite après 25 ans 
d’une remarquable et efficace présence au sein du CDT. Bonne retraite 
Anne-Marie. 
 
Merci pour votre aimable attention. 
 


