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HAUTE-VIENNE	TOURISME	

COMPTE-RENDU	CONSEIL	D’ADMINISTRATION	

Du	Mardi	19	Mai	2015	

	

Etaient	présents	

M. Daniel FAUCHER –	Président Haute-Vienne Tourisme	
	
CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX :	
Mme Isabelle DEBOURG	
Mme Sarah GENTIL	
Mme Brigitte LARDY représentant également M. Alain AUZEMERY 	
Mme Sandrine ROTZLER –	Suppléante de Mme Monique REJASSE	
Mme Gulsen YILDRIRUM	
M. Philippe BARRY	
M. Jean-Marie BOST	
M. Thierry LAFARGE –	suppléant de M. Pierre ALLARD	
M. Yves RAYMONDAUD	
M. Stéphane VEYRIRAS 	
	
ORGANISMES DE TOURISME :	
M. Vincent CAILLAUDAUD –	Directeur  Maison du Lac de St-Pardoux	
M. Antoine CODET-BOISSE –	Président de Gîtes de France Haute-Vienne	
M. Nicolas MARCHEIX –	Président Cercle des Hôteliers de l’Agglomération de Limoges	
	
COMMUNAUTES DE COMMUNES	
M. Jean-Michel LARDILLIER –	C.C. Gartempe/St-Pardoux –	suppléant de M. René	ARNAUD –	C.C.Val de 
Vienne	
Pouvoir	de	Mme	AUBISSE	–	C.C.	Agglomération	Limoges-Métropole	
	
CHAMBRES CONSULAIRES	
M. François ROULIERE  - Vice-Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie 	
	
OFFICES DE TOURISME	
M. Claude BIRON- Président OT Mts d’Ambazac –	suppléant de Mme Hélène FRENAY –	OT 
Bessines/Gartempe 	
M. Alain COLLET –	Secrétaire adjoint de l’OT de Nexon	
M. Adrien DENIZOU –	Vice-Président OT Haut-Limousin –	Vice-Président HVT	
M. Jean-Claude ROCHER –	Président OT St-Junien	
M. Claude OYARSABAL –	Président OT de Solignac	
	
Mme LAFOND Julia –	PWC (Expert comptable)	
Mme MONTASTIER Elsa –	FIDAUDIT (Commissaire aux comptes)	
	
M. Michel BAYLE –	Directeur Haute-Vienne Tourisme	
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Etaient	excusés	
	
Mme Monique REJASSE –	Conseillère départementale	
M. Pierre ALLARD –	Conseiller départemental	
Mme Yvette AUBISSE –	Secrétaire C.C. Agglomération Limoges métropole 	
La Présidente de l’Office de Tourisme de Limoges ou son représentant 	
Mme Christelle COURSAT –	Présidente C.R.T.	
Mme Hélène FRENAY –	OT Bessines/Gartempe	
	
	

Monsieur Daniel FAUCHER souhaite la bienvenue aux nouveaux membres de Haute-Vienne 
Tourisme du collège I (Conseillers départementaux) récemment nommés suite aux élections 
départementales.	

	
ARRETE	DES	COMPTES	2014	
	
  M. Daniel FAUCHER donne la parole à	Mme Julia LAFOND  - Cabinet d’experts comptable 
PriceWaterhouseCoopers qui donne lecture du compte de résultat 2014.	
  (document remis aux membres ainsi qu’une synthèse analytique).	
  Aucune observation de la part de Mme MONSTATIER –	Cabinet Commissaire aux comptes 
FIDAUDIT ainsi que des membres du Conseil d’Administration.	
  Il sera demandé	lors de l’Assemblée Générale le report à	nouveau de l’excédent 
d’exploitation de  l’année 2014 d’un montant de 20.106 €.	
	 	 Cet	état	est	soumis	au	vote	et	approuvé	à	l’unanimité.		
	
  Le Président précise que suite à	la réintégration de provisions pour risque, il a été	procédé		
à	la création d’un nouveau site internet, ce dernier devenant obsolète et au renouvellement du matériel 
informatique.	
  En 2014, suite à	la dissolution de l’Union Départementale des OT/SI le solde de trésorerie 
a été	alloué	à	Haute-Vienne Tourisme qui a intégrer les missions de cette dernière dans ses statuts lors 
de l’assemblée générale 2014.	
	
ELECTION	DU	PRESIDENT	
	

 M. Daniel FAUCHER avant de donner la parole au nouveau président, M. Stéphane 
VEYRIRAS, précise qu’il a été	président de Haute-Vienne Tourisme depuis plus de 10 ans (Juillet 2004). 	
Durant son mandat, il informe qu’il a connu des évolutions personnelles, des souffrances, des difficultés, 
l’évolution législative. 	
  Il  précise également que suite à	la mise en place d’un schéma de développement 
touristique, il a tenu à		ce que ce dernier soit réalisé ;	

 80 % des objectifs sont atteints : 	
- L’identité	de la Haute-Vienne avec Limoges	
- La création du 1er site internet	
- Partenariat avec les sites départementaux	
- P.D.I.P.R. (Plan départemental des itinéraires pédestres de randonnée)	
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- L’aide à	la qualification des campings 	
  

 Il informe qu’il a mené	avec passion et détermination sa mission pour le développement du 
tourisme, sachant qu’il a été	également président de l’U.D. OT/SI (ce qui représente 30 ans de 
participation dans le domaine touristique)	

 Il remercie et félicite  toute l’équipe de Haute-VienneTourisme pour le travail effectué	en 
faveur du développement touristique du département. 	

	
	
  Afin de procéder à	la nomination du nouveau Président, M. Daniel FAUCHER précise que 
suite au renouvellement des membres du collège I nommés par l’assemblée départementale, et d’après 
les statuts, le président de Haute-Vienne Tourisme doit être obligatoirement un conseiller 
départemental 	
  Etant donné	qu’il n’est plus membre sortant, il demande aux membres de ce collège si 
l’un d’entre eux est candidat pour être membre du Bureau.	
  M. VEYRIRAS informe que Mme REJASSE se porterait candidate mais étant absente, cette 
désignation fera l’objet d’un prochain Conseil d’administration avec l’Assemblée générale.	
	 	 	
  Ensuite est demandé	qui est candidat au poste de Président, un seul candidat : M. 
Stéphane VEYRIRAS qui se présente.	
	
            M. Stéphane VEYRIRAS précise qu’il est élu depuis 1988 et qu’il est également Président 
du Lac de Saint-Pardoux. Il est ancien Président du Service Loisirs-Accueil.	
  Ses objectifs sont de finaliser les orientations départementales en collaboration avec la 
région et de suivre avec grand intérêt le travail effectué.	
	
  Après demande si vote à	bulletin secret, ce dernier est effectué	à	main levée.	
	
  M. Stéphane VEYRIRAS est élu Président de Haute-Vienne Tourisme à	la majorité	moins 
deux abstentions.	
	 	

 M. Daniel FAUCHER avant de donner la parole au nouveau président, M. Stéphane 
VEYRIRAS, précise qu’il a été	président de Haute-Vienne Tourisme depuis plus de 10 ans (Juillet 2004). 	
Durant son mandat, il informe qu’il a connu des évolutions personnelles, des souffrances, des difficultés, 
l’évolution législative. 	
  Il  précise également que suite à	la mise en place d’un schéma de développement 
touristique, il a tenu à		ce que ce dernier soit réalisé ;	

 80 % des objectifs sont atteints : 	
- L’identité	de la Haute-Vienne avec Limoges	
- La création du 1er site internet	
- Partenariat avec les sites départementaux	
- P.D.I.P.R. (Plan départemental des itinéraires pédestres de randonnée)	
- L’aide à	la qualification des campings 	
  

 Il informe qu’il a mené	avec passion et détermination sa mission pour le développement du 
tourisme, sachant qu’il a été	également président de l’U.D. OT/SI (ce qui représente 30 ans de 
participation dans le domaine touristique)	

 Il remercie et félicite  toute l’équipe de Haute-VienneTourisme pour le travail effectué	en 
faveur du développement touristique du département. 	
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  M. VEYRIRAS demande que M. Daniel FAUCHER soit invité	en tant que membre d’honneur 
aux prochains conseils d’administration. 
	
	
	
POINT	SUR	LES	ACTIONS	EN	COURS	
	
  La parole est donnée à	M. Michel BAYLE, Directeur de Haute-Vienne Tourisme qui fait un 
point sur les actions en cours : 
	
  Depuis l’Assemblée générale de Juin 2014, au cours de laquelle a été	intégrée à	Haute-
Vienne Tourisme, l’Union Départementale des OT/SI, des interventions sont menées au niveau de 
l’ingénierie auprès des Communautés de Communes, des Offices de Tourisme, que se soit pour le 
classement, la fusion, le regroupement, car  il y a beaucoup de mouvements en ce moment au niveau du 
tourisme.	
  Nous sommes dans une région où	la structuration des destinations touristiques a pris un 
peu de retard par rapport à	d’autres régions. En Aquitaine, la structuration territoriale du tourisme a 
évolué	depuis longtemps en réduisant le nombre d’offices ou de pôles.	
 Nous sommes amenés à	réfléchir en termes de destination touristique et non en termes de 
périmètres  administratifs 	
  La destination est un ensemble de lieux qui sont à	la fois porteurs  d’un potentiel en 
hébergements, de lieux de visites, sites de loisirs, etc…. 
  Et la Loi NOTre ouvrira la possibilité	d’aller au-delà	des frontières départementales et 
régionales. Nous avons déjà	commencé	à	travailler depuis 2014 avec le département  de la Charente, car 
la logique de destination intime d’associer le riche patrimoine du secteur : Oradour/Glane-St Junien-
Rochechouart à	celui de Chassenon et des lacs de Haute Charente.Au niveau de la grande région, une 
réunion a eu lieu au conseil régional d’Aquitaine concernant la structuration. 	
  Le projet de texte prévoit que la compétence « tourisme »	sera partagée. Il est prudent 
d’attendre la version définitive du texte mais il ne serait pas étonnant que nous soyons, à	terme, 
confrontés à	un problème d’échelle.	
	
  Autre point important, il faut résoudre le problème de centralisation des informations 
étant donné	que les régions  ne possèdent pas le même outil (SIT). La RN2D travaille sur le projet DATA 
afin de résoudre ce problème.	

 Un travail important a été	fait au niveau des Offices de Tourisme concernant la 
qualification de la base de l’offre et qui sert également à	la qualification des prestataires.  

	
  Question concernant la Vienne avec  Poitiers (Futuroscope).	
  La Vienne n’est pas en avance concernant la structuration touristique, c’est souvent le cas 
des départements qui ont des sites touristiques importants. Les sites absorbent les flux et génèrent  des 
difficultés de développement autre.	
  M. FAUCHER, précise que M. MONNERIE  avait attribué	des financements importants pour le 
Futuroscope.	
	
  La qualification de l’offre est importante pour nous, et cette dernière se fait au travers de 
la base de données et l’accompagnement des prestataires et une offre de plus grande qualité. Travail de 
tous les jours.	
  Concernant les Campings, entre autre, dont le club campings Hte-Vienne a été	absorbé	par 
la Fédération régionale, ces derniers remettent en place un groupe départemental pour travailler sur 



5 
 

leurs offres. Comme les autres secteurs, ils subissent une baisse d’activités, notre travail au-delà	du 
développement structurel c’est aussi d’amener des visiteurs pour générer du chiffre d’affaire. 
	
  En parlant de la qualité, M. ROULIERE s’interroge sur le partenariat mené	avec chrono 
drive qui n’a rien à	voir avec les produits du Limousin.	
  M. BAYLE précise que cette opération en menée dans le cadre d’une vitrine, c’est une 
offre publicitaire qui donne l’occasion de s’exposer et qu’il y a un flux important, cette opération ne 
visait pas à	faire la promotion de « Chronodrive »mais	de faire la promotion de la destination par 
« Chronodrive ». Il précise que nous travaillons avec : saveurs fermières, promotion des marchés de 
producteurs, de la gastronomie et que nous avons un partenariat avec le CHAL, avec qui nous retournons 
au MapPro cette année, et pour la première fois dans le cadre d’une action régionale alliant HVT, OT de 
Limoges, CCI Limousin et CRT Limousin. 
	
  Deux aspects importants : la structuration des destinations, la qualification de l’offre et 
les Offices de tourisme ont un travail important, pour amener les prestataires vers le classement (que 
50% des campings classés)	
  Il faut travailler localement en autre avec les restaurateurs pour qu’en période estivale, 
ils puissent servir le client après  13 h 30, ce qui n’est pas le cas partout.	
  M. ROULIERE, informe que trois restaurateurs ont fait l’expérience d’être ouverts  
7jours/7, malheureusement ils n’ont pas pu continuer faute de clients.	
  Il serait peut être envisageable qu’il y est une rotation pour le dimanche soir au niveau des 
restaurateurs de Limoges.	
	
  Relatif au volet de la promotion sur la destination de la Haute-Vienne  par le biais des 
salons qui est un bon moyen de promotion. En 2015, salon de Rennes avec animation assurée par des 
artisans du cuir de St-Junien.	
  Dans le guide découverte sont référencés beaucoup d’entreprises offrant des visites 
d’ateliers concernant le savoir-faire. Travail en collaboration avec la C.C.I. concernant les entreprises 
notamment du patrimoine vivant.	
  Travail avec  la presse au travers de la stratégie partagée avec la région avec en autre 
l’accueil des « carnets de Julie », belle promotion de la destination (reportage diffusé	le 31 janvier 
2015).	
  A ce sujet, M. ROULIERE informe qu’il  a eu de bons retours de la part de collègues hors 
département.	
	
  Concernant les éditions : 	

- Réédition d’un guide découverte, 	
-  guides hôtels/restaurants et campings, sont en ligne sur notre site 

internet,	
- Réédition de la carte touristique (vision rapide et efficace de l’offre 

touristique), autofinancée par les encarts publicitaires.	
	

 Concernant le Parc du Reynou, remarque qu’il n’y a pas de panneau sortie 37. Même 
problème pour Oradour/Glane, Chalucet. Il y a un gros problème en Haute-Vienne de signalétique, l’état 
ne veut pas payer le graphisme.	

Large débat à	ce sujet.	
	

- Clips sur la destination (visionnés au cours de la séance)	
- Dans le cadre de la gestion du réseau « Route de la porcelaine », des 

portraits vidéo  de porcelainier pour alimenter le site internet.	
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(ces vidéos seront à	la disposition des Offices de Tourisme et des 
prestataires en lien avec notre site internet)	

- Nouveau site internet  	
- M. BOST précise qu’il y a plusieurs liens thématiques, la première, c’est 

que toutes les prestations hôtelières/restaurateurs, tous ceux qui ont 
des sites soient reliés à	notre site. Il faut également  que l’ensemble des 
liens puissent travailler ensemble. Google veut avoir des sites 
marchands. 	

- Création d’un emploi « activité	pleine nature »	
- Concernant le service commercial, essentiellement du groupe avec 65 % 

de produits de Limoges, et beaucoup avec le thème du « savoir-faire »	
(massepains de St Léonard/Macaron du Dorat). Le but de cette activité	
est d’apporter du chiffre d’affaire aux prestataires haut-viennois et non 
de dégager du bénéfice pour Haute-Vienne Tourisme.	

- Présents au salon de Londres par le biais de Welcome en Limousin, les 
autres destinations sont gérer par le C.R.T.	

	
 Questions : toutes les communes sont capables de recenser les nouveaux habitants, il faudrait 
que les Mairies remettent  à	ces derniers une carte et autres documents à	leur arrivée. 	
 Réponses : les personnes ont le réflexe de se rendre à	l’office de tourisme. 	
	
	

 M. VEYRIRAS demande à	M. DENIZOU de faire un point sur les éductours organisés par les 
offices de tourisme.	

 M. DENIZOU, informe que ces rencontres permettent de faire connaître les atouts majeurs  
aux prestataires qui sont les ambassadeurs de leur secteur.	
	
  Monsieur BAYLE donne lecture de l’état d’avancement budgétaire au travers duquel se 
trouvent les actions énumérées précédemment, réalisées ou en cours de réalisation	:	

- le poste « Personnel »	augmentation de 14 % : création d’un emploi 
« activités pleine nature	

- le poste « frais de structure » : augmentation de 6 % 	
- le poste « Edition » : stable avec la suppression des éditions Hôtels et 

Campings et la création d’un guide découverte, et la carte touristique 
s’autofinance.	

- le poste « Internet » : augmente de 40 % pour  création de photos, 
vidéos, etc …. pour alimenter le site et du matériel informatique 
performant afin d’utiliser et bien faire fonctionner le nouveau site. 	

- le poste « promotion-communication : reste stable	
- le chiffre d’affaire prévisionnel du service commercial  a été	inscrit avec 

prudence étant donné	la conjoncture actuelle du marché.	
- le poste « développement » : plus important avec intégration des 

activités de pleine nature et les missions de l’Union départementale des 
Offices de Tourisme.	

 (Pour information nous sommes membres du C.A. et du Bureau de la 
 Fédération Régionale des Offices de Tourisme et sommes relais 
 départemental  d’Office de Tourisme de France). 
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 Ce budget est encore à	un niveau exceptionnel  pour certaine dépenses, car nous 
sommes sur la fin des fonds dédiés inscrits pour les « gros chantiers ». Le budget 2016 sera 
moins dépensier.	
Nous sommes à	30% des dépenses au 30 avril 2015.	
	
  M. VEYRIRAS souhait qu’un tour de table soit fait afin que les nouveaux membres du 
Conseil d’Administration se présentent. 
	
  Quelques interventions au cours des présentations : 
   	
   M. MARCHEIX, Président du Cercle des Hôteliers de l’Agglomération de Limoges, 
partenaire avec nous au MAP PRO à	Paris tient à	informer entre autre qu’ils sont très contents 
d’avoir Sophie Trinques, technicienne  compétente pour présenter des circuits, des régions, des 
choses à	voir, elle a un très bon pouvoir de captation sur ce qu’elle présente aux gens de 
l’extérieur.	
  Cette année il y a un regroupement au niveau régional. Il est optimiste sur l’avenir 
touristique de notre département.	
  Madame DEBOURG, Conseillère départementale,  Présidente de l’Office de 
Tourisme de Limoges est ravie du partenariat avec Haute-Vienne Tourisme.	
  Monsieur BOST, Conseiller départemental, reconnait qu’il y a énormément d’atouts 
et que l’on valorise notre département  vers l’extérieur  pour donner envie au gens de rester. 	
  Madame GENTIL, Conseillère départementale, Adjointe maire de Limoges 
(commerce artisanat, évènementiel, animation cœur de ville) pense que nous pouvons travailler 
ensemble notamment pour le marché	de Noël qui peut devenir une destination touristique sur un 
temps donné	(+ 250.000 visiteurs cette année) avec communication en dehors de Limoges.  	
	
  Monsieur CODET-BOISSE, Président des gîtes de France Haute-Vienne informe qu’il 
est très difficile de maintenir l’activité	« chambres d’hôtes », il en est de même pour les gîtes 
puisqu’il est très difficile de renouveler les gîtes qui s’arrêtent (les propriétaires cessent 
l’activité, où	vendent, etc…). Chaque année environ 25 à	30 gîtes. La mission est de maintenir la 
capacité	d’accueil en gîtes avec des aides du département et de la région lorsque les gîtes 
répondent à	certains critères. 	
En termes de location, la centrale de réservation arrive en moyenne à		14 semaines/an.	
	
  Le Président, M. VEYRIRAS, clôture la séance en informant que le Conseil 
d’Administration se réunira à	nouveau pour l’élection du Bureau.	
	
  Pour information, le Conseil d’Administration aura le 17 juin à	16 h 45 au Conseil 
Départemental et l’Assemblée Générale le 2 juillet à	14 h 30.	
	
  La Séance est levée à	19 h 30	
	
         Le Président, 	
         Stéphane VEYRIRAS	

	 	 	 	 	 	 	 	


