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COMITÉ DÉPARTEMENTAL DU TOURISME 
DE LA HAUTE-VIENNE 

 
PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

DU 24 NOVEMBRE 2008 
 
 
 
RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR 
 
I    - Rapport moral par le Président – M. Daniel FAUCHER 
II   - Rapport d’activités 2007 
III  - Rapport financier et rapports du Commissaire aux comptes 
IV  - Questions diverses, dont élections au titre du collège des Pays 
 
 
 
PRÉSENTS 
 
Collège I – 11 Conseillers Généraux (8/11) 
 
Mme PEROL DUMONT – Président du Conseil Général – Député  
M. FAUCHER – Président du C.D.T. – Conseiller Général – Délégué Tourisme 
M. BROUILLE – Conseiller Général 
M. DELAGE – Conseiller Général 
Mme PLAZZI – Conseillère Générale 
M. LAFARGE – Conseiller Général – suppléant de M. ALLARD  
M. FAUVET – Conseiller Général 
M. ROUSSEAU – Conseiller Général 
 
Collège II – 18 Organismes de tourisme (7/18) 
 
Mme FUMET Président de l’Union départementale des OT/SI – Président OT Magnac-Bourg 
M. DENISOT – Président de l’ass. Tourisme Vert 
M. BOISSIER – Président de l’U.M.I.H. et Président de Welcome en Limousin 
M. LARTIGOT – Responsable commercial – Aéroport Limoges-Bellegarde représentant M. TELLIER - 
Directeur  
Mmes LACORRE et MEYNARD– Secrétaire/Trésorière de l’ass. Clévavances représentant M. 
DUCHÉ- Président 
Pouvoir de Mme TEXIER – Président de Codérando à Mme FUMET 
 
Collège III – Pays (4/6) 
 
M. NOUSSAT – Pays de l’Occitane et Mts d’Ambazac - Président OT Ambazac 
M. DENIZOU – Pays Haut-Limousin 
M. PLUSS – Pays St Yrieix-Sud Haute-Vienne 
Mme AUBISSE – Communauté d’agglomération de Limoges et Maire de Solignac 
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Collège IV – Chambres consulaires (3/3) 
 
Mme MALABOU – représentant M. LIMOUSIN – Président de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Limoges 
Mme LULEK – représentant M. DELAGE – Président de la Chambre 
Départementale d’Agriculture 
M. BREUILH – représentant M. REBEYROLLE – Président de la Chambre de 
Métiers 
 
Collège V – C.R.T. et O.T. de Limoges (1/2) 
 
Mme VANDENBOSSCHE – représentant Mme CHOCAT – Président du Comité Régional au 
Tourisme Limousin 
 
Collège VI – Offices de Tourisme (12/26) 
 
M. FAUCHER – Président OT Nexon 
Mme FUMET – Président OT Magnac-Bourg 
M. NOUSSAT – Président OT Ambazac 
M. ROCHER – Président délégué – OT de St Junien 
M. MALAMAS – Président OT d’Oradour/Glane 
M. COUEGNAS – Président OT Peyrat-le-Château 
Mme BALARD – Président OT Briance-Roselle 
M. VOUZELLAUD – Président OT Rochechouart 
Mme CADET-BAISSE – représentant M. DARFEUILLE – Président OT d’ Oradour/Vayres 
Mme MINGOTAUD – représentant M. SUDRON – Président OT Eymoutiers 
M. LAUBAT – Vice-Président OT de Solignac – représentant M. OYARSABAL et Mme ROSSET 
M. THUILLAS – Vice-Président OT St Yrieix-la Perche et Mme LAPLEAU – Conseillère Municipale 
 
Autres invités 
 
M. LIMOUZINEAU – Commissaire aux comptes KPMG 
Mme LAPLAUD – Conseillère municipale – Solignac 
M. FILLEUL – Vice-Président P.N.R. Périgort-Limousin 
Mme BARREAU – Assistante département 
Mme RABETEAU – Limousin Nature Environnement 
M. NELSON – Directeur SYMIVA 
M. BOISROBERT – Direction départementale de l’Architecture 
M. ALLAMAN – Direction régionale Jeunesse et Sports 
M. PICAT – Chargé de Mission – Service Culture –Sport-Tourisme – Conseil Général 
 
Personnel du CDT : 
 
Mme GUERAUD – Chargée de Mission 
Mme JANDAUD – Chargée de Mission 
Mme ROBIN – Chargée de Mission 
Mme GALLET – Secrétaire/comptable 
Melle ASTIE – assistante commerciale 
M. ROUX – Chargé de Mission 
M. LIGONNIERE – Chargé de Mission 
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EXCUSÉS 
 
M. PEYRONNET Jean-Claude, Vice-président du Conseil Général, 
M. VEYRIRAS Stéphane, Conseiller Général, 
M. ARCHER Raymond, Conseiller Général, 
 
M. FARGES Jean-Marie, Président du Comité Départemental de Canoë-Kayak, 
Mme TEXIER Raymonde, Comité Départemental de la Randonnée, 
M. CHAMBRAUD, Président des Logis de la Haute-Vienne, 
M. DEBOURG Thierry, Président du SNAV, 
M. VILLESSOT Patrick, Fédération Nationale des Transporteurs de Voyageurs, 
 
M. KAUWACHE Gérard, Président de l’Office de Tourisme d’Aixe-sur-Vienne, 
M. CHAMOULEAU Eric, Président de l’Office de Tourisme de St-Germain-les-Belles, 
Président de l’Office de Tourisme de Magnac-Laval, 
Mme MENARD Christiane, Présidente de l’Office de Tourisme de Noblat, 
Mme ERHART Sylvie, Présidente de l’Office de Tourisme de Briance-Combade, 
Mme COUTURIER Isabelle, Présidente de l’Office de Tourisme de Bessines-sur-
Gartempe, 
 
Mme DAVID Sandrine, Directrice de la Maison du Limousin, 
M. DESCARGUES Jacques, Président du CDT Corrèze, 
M. GRAVIER, Directeur du Comité Départemental du Tourisme de la Creuse, 
M. LEGER, Vice-président du PNR Millevaches, 
M. PICAT Bruno, Chargé de Mission Tourisme, 
M. PARIS Bertrand, ATTC du Pays Haut Limousin, 
 
M. CHANAUD, Directeur des Archives Départementales, 
M. MAURICE Robert, Président de la Société d’Ethnographie du Limousin, 
M. PECKEU Alain, Gérant CEVEO, 
M. DORSEMAINE, DRAF Limousin, 
EPIC du Lac de Saint-Pardoux, 
M. GARDELLE Bruno, Directeur Général SELI, 
M. BOURJOL Guillaume, Chef de Service à la Direction Départementale de l’Equipement,
DDE 87 et DRE Limousin, 
M. FRAY, CRS, 
M. CORDONNIER, Trésorerie Générale.  
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Le quorum étant atteint, le Président ouvre la séance en remerciant les membres de l’assemblée pour 
leur présence ; et remercie Madame le Maire pour avoir facilité notre accueil, mis la salle 
gracieusement à notre disposition et offert pour la clôture des travaux, le pot de l’amitié. 
 
M. FAUCHER rappelle qu’un document regroupant le rapport d’activités 2007 ainsi que le rapport 
financier est remis à chacun des participants ; qu’une revue de presse regroupant les différents 
articles parus dans divers magazines, suite à des accueils de journalistes circule dans la salle pour 
consultation. 
 
Mme PEROL-DUMONT, Présidente du Conseil Général, informe que le Département continuera à 
accompagner le CDT dans son travail en faveur du développement du tourisme de la Haute-Vienne. 
Par ailleurs, elle remercie vivement le Président et tous les salariés pour le travail accompli dans le but 
d’organiser une assemblée générale en l’absence de direction. 
 
Une fois n’est pas coutume, le Président FAUCHER déclare qu’il présentera le rapport d’activités en 
premier et qu’il conclura par un rapport moral plus large. 
 
 
I - Rapport d’activités 2007 (document remis à l’assemblée) 
 
Sachez que l’activité 2007 a été importante par le Comité Départemental du Tourisme de la Haute-
Vienne. 
 
Cette activité montre notre volonté de mettre en œuvre, en parallèle avec les actions de 
développement menées par le Conseil Général, le schéma de développement touristique. 
 
Nous voyons bien que ces orientations permettent au fil des années de : 
 

• donner plus de cohérence à nos actions 
• travailler sur une image (logo, charte graphique) 
• conforter un certain nombre de filières dont l’importance  accrue n’est pas des moindre par 

l’image mère du département : je pense à la randonnée, à la pêche, au cheval 
• s’inscrire avec la refonte totale de notre site Internet et l’utilisation des nouvelles technologies, 

de l’information et de la communication dans la modernité et d’être en phase avec ce que sera 
sans nul doute la vitrine commerciale de demain. 

 
Je pourrai multiplier à l’infini des exemples. 
 
J’ai l’impression que nous avons su trouver avec vous tous, partenaires et prestataires la façon de 
travailler en seul service du développement touristique de ce département. 
 
Je voudrais pour clôturer ce dernier chapitre de notre assemblée générale, remercier le Conseil 
Général, mes collègues élus et tout particulièrement la Présidente d’avoir souhaité dans des périodes 
budgétaires pourtant difficiles, accompagner fortement le Comité Départemental du Tourisme, 
notamment en luis permettant sur trois ans de déployer un plan de communication avec une aide 
dédiée de 360.000 €. 
 
Enfin et c’est vers eux que je me tourne, je souhaite ici très chaleureusement et très sincèrement 
rendre hommage au personnel du C.D.T. Le travail quotidien n’a pas été facilité ces dernières années 
du fait des difficultés de management rencontrées avec l’ancienne directrice et je mesure combien, il 
leur a fallu de patience et de force pour résister. Je voudrais que nos applaudissements viennent leur 
témoigner votre respect et votre attachement, notre attachement.   
 
Merci à toutes et à tous. 
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En conclusion de cette Assemblée Générale, je voudrais en quelques mots évoquer 2008. 
 
Vous n’êtes pas sans ignorer que la Directrice a été licenciée fin Mars. Je n’en dirai pas plus, une 
procédure judiciaire est actuellement en cours. 
 
Depuis cette période, je me suis investi, ne souhaitant pas abandonner un « navire fragilisé », auprès 
du personnel. Au travers de réunions de service, de rencontres régulières, je crois avoir réussi à 
redonner confiance et sérénité pour atténuer la souffrance et les difficultés. 
 
Nous avons ensemble travaillé, mener les actions inscrites aux objectifs 2008 et je tenais à le dire très 
fortement et très solennellement. 
 
Le 5 décembre, des entretiens d’embauche seront menés pour recruter une nouvelle direction. 
 
Un plan d’actions 2009, cohérent avec les actions déjà menées et en phase avec les attentes des 
prestataires est élaboré, et sera présenté très bientôt au Conseil d’Administration. 
 
Oui, le C.D.T. est géré, oui le C.D.T. a continué à travailler, comme il continue à le faire au service de 
développement du tourisme de ce département. 
 
Merci pour votre aimable attention.  
 
 
II – Rapport moral 
 
Madame la Présidente du Conseil Général 
Madame le Maire de Solignac 
Mesdames, Messieurs les élus départementaux, locaux en vos grades et fonctions 
Mesdames, Messieurs les Présidents 
Mesdames, Messieurs, 
Chers amis, 
 
Merci à vous toutes et tous d’avoir pris un peu de votre temps souvent précieux pour participer aux 
travaux de cette Assemblée Générale ordinaire du Comité Départemental du Tourisme de la Haute-
Vienne. 
 
Je suis, nous sommes ravis, Madame le Maire d’être au cœur du Pays de Limoges, à Solignac. 
 
Solignac dont tout le monde connaît ses richesses patrimoniales avec son abbaye, son abbatiale aux 
coupoles remarquables, proche de cette rivière « La Briance » qui a su faire rêver poètes et musiciens 
et pas si loin du domaine départemental de Chalucet. 
 
Mais je voudrais en vous remerciant très sincèrement pour votre accueil, vous laisser le soin, Madame 
de Maire, de nous présenter votre Commune. 
 
Mme AUBISSE – Maire de Solignac informe qu’elle est heureuse de recevoir le Comité départemental 
du tourisme au cœur de sa commune qui possède un patrimoine architectural renommé. 
 
 
 
 
Les rapports, moral et d’activités de 2007, sont soumis au vote. Ils sont approuvés à l’unanimité par 
l’assemblée. 
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III – Rapport financier de l’exercice 2007 
 
Ce rapport est présenté par M. FAUCHER – Président  
 
 - Total du bilan    196.399 € 
 - Total des produits  839.341 € 
 - Total des charges  830.735 € 
 
Soit un résultat excédentaire de 8.606 € 
 
L’actif du bilan 
 
Les investissements nets d’amortissement ressortent au 31/12/07 à 11.758 (contre 3.040 fin 2006) cet 
écart est dû à l’achat du stand 
 
Les créances à recevoir étaient de 11.360, elles ont été encaissées en 2008 
 
Les charges constatées d’avance étaient de 26.607 €. Elles représentent les charges engagées par le 
C.D.T. pour l’exercice 2008 (salons, éditions) 
 
La trésorerie arrêtée au 31.12.07 était positive pour un montant de 158.038 € 
 
Le passif du bilan 
 
L’analyse du bilan fait apparaître un résultat positif de 8.905 € 
 
Le CDT dispose, de plus, d’une provision pour risques (Indemnités de fin de carrière) pour un montant 
de 25.510 € 
 
Concernant les dettes fournisseurs de 80.145 €, celles-ci correspondent aux loyers des locaux, des 
véhicules dus au conseil général, les frais constatés d’avance pour les actions de promotion et de 
communication engagées à compter du 4ème trimestre pour 2008) 
 
Les charges sociales et fiscales du 4ème trimestre pour un montant de 91.817 € qui sont réglées en 
janvier 2008  
 
M. LIMOUZINEAU, Commissaire aux comptes à KMPG donne lecture de son rapport général sur les 
comptes annuels ainsi que son rapport spécial 
 
Une observation est faite dans l’assemblée concernant le total brut de l’actif circulant. Ce dernier n’est 
pas de 184.645 mais de 196.355 et les 350 doivent être reportés sur la ligne du total.  
 
Ce point étant vérifié, la correction de cette erreur matérielle minime sera effectuée sur les documents 
comptables. 
 
M. le Président propose l’affectation au compte en report à nouveau du résultat de l’exercice 2007 qui 
s’élève à la somme de 8.905 € 
 
Les comptes 2007 avec l’affectation en report à nouveau du résultat  sont soumis au vote et sont 
approuvés à l’unanimité par l’assemblée, ainsi que le rapport spécial du commissaire aux comptes sur 
les conventions. 
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IV – Élection des membres titulaires et suppléants concernant le 
collège II des Pays 
 
Après concertation des membres présents du collège III, il est décidé ce qui suit : 
 
Membre titulaire : Mme AUBISSE – communauté d’agglomération de Limoges 
Son suppléant : M. DESCHARLES – syndicat intercommunal Monts et barrages 
 
Membre titulaire : M. PLUSS – Pays de st Yrieix – Sud Haute-Vienne 
Son suppléant : M. DELAUTRETTE – Pays Ouest Limousin 
 
Membre titulaire : M. NOUSSAT – Pays de l’Occitane Monts d’Ambazac 
Son suppléant : M DENIZOU – Pays Haut-Limousin 
 
 
 
 
Cette séance est clôturée par un pot d’accueil offert par la Municipalité de Solignac 
 
 
Le Président      Le Secrétaire 
 

 
 

 
 
Daniel FAUCHER     Jacqueline ESCURE 
 


