



COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  
HAUTE-VIENNE TOURISME 

JEUDI 6 MAI 2021 

Administrateurs présents : M. VEYRIRAS, Mme DEBOURG, Mme DELPEUCH, Mme ROZETTE, 
Mme SPITZ, Mme WAEBER, Mme YILDIRIM, M. ARCHER (suppléant), M. AUZEMERY, M. BOST, 
M. MARTIN, M. NICOLAI, M. POURCHER, M. THIBAUDEAU.


Administrateurs présents par procuration : M. ALLARD (pouvoir M. VEYRIRAS), M. BARRY 
(pouvoir M. AUZEMERY), M. CHAMOULEAU (pouvoir M. VEYRIRAS), M. GUERIN (pouvoir Mme 
ROZETTE), M. ROULIERE (pouvoir Mme ROZETTE).


Administrateurs présents par visioconférence : Mme LARDY, Mme ROTZLER (suppléante), M. 
JACQUIER.


Absents : Mme VALLADE, M. BEGOUT.


Introduction du Président de Haute-Vienne Tourisme M. Stéphane VEYRIRAS : 

«  Les années 2020 et probablement 2021 resteront dans la mémoire des acteurs du tourisme 
comme des années folles; trop souvent follement tragiques, pour les professionnels que nous 
connaissons tous, qu’une grande partie d’entre vous, mesdames et messieurs, représentez à ce 
Conseil d’Administration de Haute-Vienne Tourisme. Ainsi je tenais à vous redire, chers 
professionnels du CHAL, de la FRHPA, des gîtes, dans ce collège 2 directement impacté, mais 
aussi membres du collège 6 celui des offices de tourisme dont c’est aussi le métier, aux autres 
membres également les représentants des consulaires, des communautés de communes, 
combien les élus départementaux, parfois eux-mêmes en prise directe (ou par leurs proches) avec 
les problématiques engendrées par cette foutue crise du covid, ont conscience du sinistre de 
l’économie touristique locale et des effets collatéraux.

C’est pourquoi en ce début d’année 2021 je tenais sincèrement à remercier l’équipe de Haute-
Vienne Tourisme :

- autour de son directeur Michel Bayle qui vous présentera succintement le rapport d’activité 

2020

- Alexie Martin Ramos, Julie Bourdin qui vont nous quitter, et les plus anciens Amandine 

Lagorse, Julie Froment Fages, Sophie Trinques et Stéphane Roux, 6 salariés qui se sont 
investis depuis un an auprès des institutionnels et des professionnels en assurant leurs 
missions de qualification, d’observation, d’accompagnement.


Si le service commercial est évidemment bien impacté par la crise actuelle, si de nombreux 
salons et actions ont été reportés ou annulés, le fleurissement en souffrance, les équipes ont 
assuré les dispositifs de webinaires, la présence sur les réseaux, l’envoi de newsletters et 
préparent aujourd’hui la « reprise ».




Les dispositifs exceptionnels du CD 87 en soutien au secteur du tourisme ont été relayés par 
Haute-Vienne Tourisme.

Le travail de prestataires, les conventions nouvelles se sont poursuivis.

Et parallèlement, avec un regard peut-être encore plus prégnant sur l’importance de sa mission - 
l’équipe a préparé, avec l’aide des services administratifs et juridiques du département - ce qui va 
être le nouveau CDT mais cela va occuper une grand partie de notre temps de réunion et nous y 
reviendrons, je veux parler de la S.P.L..

Une nouvelle page va s’ouvrir pour le tourisme en Haute-Vienne et je souhaite que nous en 
soyons (tous) conscients et partenaires.

Mais avant d’aborder les problématiques liées à la fusion/absorption proposée, nous allons, si 
vous êtes d’accord, écouter :

- M. Malthieu de PWC nous présenter les comptes 2020 sui seront validés en Assemblée 

Générale le 27 mai

- Avant de laisser la place au directeur Michel Bayle pour le rapport d’activité. »  

Rappel de l’ordre du jour :

I. Présentation des comptes 2020 par le cabinet PWC, qui seront validés en Assemblée 

Générale le 27 Mai prochain

II. Présentation du rapport d’activité 2020 et du premier semestre 2021 par le Directeur M. 

Michel BAYLE

III. Adoption du principe de dissolution de l’association Haute-Vienne Tourisme et de validation 

du traité de fusion entre Haute-Vienne Tourisme et la S.P.L. Terres de Limousin


I. Présentation des comptes 2020 par le cabinet PWC 

M. Gilles MALTHIEU du cabinet comptable PWC présente les résultats comptables de Haute-
Vienne Tourisme clos au 31 décembre 2020. Les documents financiers en version papier ont été 
envoyés aux administrateurs.

M. MALTHIEU commente le compte de résultat 2020, et revient en premier sur les produits 
d’exploitation où l’on observe une diminution. L’activité commerciale est la plus impactée avec la 
crise sanitaire et l’interdiction de voyager, d’où son chiffre d’affaires qui a été divisé par plus de 
trois. Les subventions d’exploitation ont légèrement augmenté : s’explique par l’augmentation des 
financements du département sur l’année 2020 (subvention pour le fonctionnement du dispositif 
des chèques Mille mercis). Les charges d’exploitation sont plus faibles : baisse de l’activité vente 
de produits touristiques et diminution des charges de personnel.

Le bilan comptable de Haute-Vienne Tourisme présente un résultat équilibré excédentaire au 31 
décembre 2020 de 8 201 €. Ainsi le budget financier n’a pas été dépassé.


Le Président présente l’arrêté des comptes 2020 au vote : il est approuvé à l’unanimité. 

L’arrêté des comptes 2020 sera présenté en assemblée générale le 27 mai, ainsi que l’affectation 
de l’excédent du résultat comptable au report à nouveau.


II. Présentation du rapport d’activité 2020 et du premier semestre 2021 par le Directeur    
M. Michel BAYLE 

L’ordre du jour continue avec la présentation du rapport d’activité par le Directeur de Haute-
Vienne Tourisme M. Michel BAYLE.

Le rapport d’activité de l’année 2020 a été présenté lors du conseil d’administration de décembre 
2020. Pour ne pas faire de redite, une version papier de ce rapport a été remise aux 
administrateurs, et M. BAYLE présente à l’oral quelques actions du premier semestre 2021 :


- Continuité de la gestion administrative des chèques Mille mercis.


- Participation au dispositif de l’ADEME sur le développement durable, en partenariat avec les 
CDT de la Creuse, la Corrèze et la Dordogne. Ce dispositif représente des aides financières de 
l’état à destination des hébergeurs et restaurateurs s’engageant dans une démarche de 



développement durable. Un chargé de mission a été recruté depuis le 12 avril par les 4 
départements, le poste est basé au CDT de la Dordogne mais il interviendra sur les dossiers de 
demandes d’aides dans les 4 départements. La charge financière pour Haute-Vienne Tourisme 
consiste uniquement dans la prise en charge des frais de déplacement du chargé de mission 
lorsqu’il se déplacera en Haute-Vienne. Le développement durable représente un critère 
important du développement touristique pour l’avenir.


- Action en direction des campings, en association avec les CDT de la Creuse et de la Corrèze, 
pour soutenir l’hôtellerie de plein air. Accompagnement qui consiste d’une part à de la 
communication sur les réseaux sociaux, et d’autre part à des formations proposées par la 
Corrèze aux gestionnaires de campings (communication, marketing, mise en marché…). Cette 
action est en continuité avec le support aux prestataires que Haute-Vienne Tourisme a apporté 
depuis le début de la crise en 2020.


- Organisation d’un webinaire avec l’Association Nationale des Chèques Vacances. 103 
prestataires de la Haute-Vienne ont participé à ce webinaire, dispositif  qui permet également 
de faire le lien avec la place de marché Elloha (a généré 900 000 € de chiffre d’affaires en 2020).


- Actions de communication : une campagne de communication sur les réseaux sociaux avec le 
groupe Centre France sera lancée dans les prochains jours, et au mois de juin débute la 
campagne de communication en Espagne (décalée depuis l’an dernier).


- Préparation technique sur les dossiers de la S.P.L., avec les dossiers en cours sur le cahier des 
charges de la marque et le SADI (Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’Information) .


Le Président relève le travail permanent effectué par la petite équipe de Haute-Vienne Tourisme, 
et notamment les dossier en cours sur la future marque et le SADI en partenariat avec les offices 
de tourisme dont l’office de tourisme intercommunal de Limoges.

La Présidente de l’OTI de Limoges Mme Sylvie ROZETTE confirme le travail commun mené 
actuellement sur la marque, avec une première version du cahier des charges amendé par l’OTI, 
et ne doute pas qu’un consensus sera atteint.

M. BAYLE ajoute qu’une deuxième version du cahier des charges de la marque est en 
préparation, comprenant les amendements.


Concernant les locations, la Présidente de Gîtes de France Haute-Vienne Mme Jane WAEBER 
explique qu’ils ont observé en 2020 une diminution des prestataires, et que celle-ci était bien plus 
importante que dans d’autres départements. Elle se demande si le CDT a également fait cette 
observation.

Le directeur M. BAYLE lui répond qu’en 2020 certains prestataires n’ont pas ouvert leurs 
locations, mais que la tendance 2021 est à une augmentation de l’offre (mêmes prestataires qui 
réouvrent).

Mme WAEBER ajoute un point sur les réservations de gîtes : depuis le 30 avril, le volume de 
réservations rattrape quasiment le volume d’annulations. Et ce volume de réservations est 
comparable à 2015, qui est une année référence pour la location des gîtes.


Le Président présente le rapport d’activité au vote : il est approuvé à l’unanimité. 

III. Adoption du principe de dissolution de l’association Haute-Vienne Tourisme et de 
validation du traité de fusion entre Haute-Vienne Tourisme et la S.P.L. Terres de Limousin 

L’ordre du jour se poursuit avec la présentation du traité de fusion entre Haute-Vienne Tourisme et 
la S.P.L. Terres de Limousin.

Seront soumis au vote du Conseil d’administration :

- adoption du principe de dissolution de l’association Haute-Vienne Tourisme

- projet du traité de fusion entre Haute-Vienne Tourisme et la S.P.L. Terres de Limousin 

(document envoyé aux administrateurs)

- pouvoir donné à M. Stéphane VEYRIRAS pour la signature de l’acte définitif


M. VEYRIRAS explique que ces étapes sont importantes pour assurer la continuité effective 
d’activité de la structure.




La S.P.L. Terres de Limousin constituée du Conseil Départemental et des Communautés de 
Communes adhérentes a été créée le 29 avril 2021.

Le projet du traité de fusion présente le système de fusion/absorption entre Haute-Vienne 
Tourisme et la S.P.L. Terres de Limousin, qui permettra le glissement du personnel et des biens.

Afin d’effectuer la transmission du patrimoine de Haute-Vienne Tourisme dans la SPL, M. 
VEYRIRAS présente la modification légale qu’il convient de faire dans les statuts de l’association 
(titre 7B relatif à la fusion/absorption). Cette modification des statuts sera proposée à assemblée 
générale extraordinaire le 27 mai 2021.

Une deuxième assemblée générale extraordinaire sera convoquée fin juin 2021 afin de voter la 
dissolution de l’association Haute-Vienne Tourisme.

Il convient au conseil d’administration aujourd’hui réuni d’adopter ces principes.


Mme ROZETTE demande des précisions sur le principe de fusion/absorption concernant le 
transfert de biens d’un statut d’association à un statut de société, étant donné qu’il s’agit de 2 
régimes juridiques différents. La modification des statuts de l’association qui sera proposé à 
l’assemblée générale extraordinaire fin mai consiste justement à permettre ce transfert de biens 
entre les 2 structures, répond Mme Claire MAURICE.

Maître BOISBOURDIN, avocat de la S.P.L. Terres de Limousin (présent par visioconférence), 
apporte des éléments complémentaires : dans le droit commun de la loi 1901, le transfert de 
biens peut effectivement s’effectuer uniquement d’association à association mais si les statuts le 
permettent le transfert des actifs d’une association peut être effectué à toute structure, à 
condition que cette structure poursuive la même activité et qu’elle n’est pas de nature purement 
lucrative, d’où la possibilité et la proposition aujourd’hui de modifier les statuts de Haute-Vienne 
Tourisme.

Mme ROZETTE demande également si les membres initiaux de l’association seront transférés 
dans la S.P.L.. Etant donné qu’au sein de l’association, les membres n’ont pas souscrit à un 
capital initial, ils ne deviennent donc pas automatiquement actionnaires dans la S.P.L., répond 
Maître BOISBOURDIN. Il ajoute que les transfert des actifs évoqué comprend les biens matériels 
et les salariés. Mme ROZETTE regrette que cela aura pour effet une perte de représentativité des 
socio-professionnels dans la S.P.L..

Grâce au comité technique créé avec la S.P.L., souhaité par les co-actionnaires, composé des 
socio-professionnels, des offices de tourisme, des communautés de communes et autres 
organismes de tourisme, qui sera associé à toutes les décisions, ce ne sera pas le cas, répond M. 
VEYRIRAS. Le comité technique se réunira le 10 mai 2021.

Ce comité technique aura 1 représentant au conseil d’administration de la S.P.L., insuffisant pour 
Mme ROZETTE en comparaison de la représentation dans les différents collèges de l’association.

M. VEYRIRAS ajoute que toutes les décisions prise par la S.P.L. seront précédées de l’accord du 
comité technique.

Mme MAURICE rappelle qu’il n’est pas obligatoire au sein d’une S.P.L. que le comité technique 
siège au conseil d’administration, et que c’est ici une réelle volonté des co-actionnaires qu’il soit 
présent et associé, alors qu’il ne possède pas de capital. Le comité technique, composé de 
plusieurs collèges, permettra la mise en réseau des acteurs touristiques du département.


Dans le procédé de fusion, M. le conseiller départemental Jean-Marie BOST demande qu’en 
sera t-il du transfert des biens au niveau fiscal, et si les membres de l’association n’ont pas de 
droit de vote dans la S.P.L.. L’association Haute-Vienne Tourisme n’a pas de fiscalité rattachée au 
résultat, lequel sera intégré à la S.P.L., et il n’y a pas non plus de fiscalisation sur les actifs, 
répond Maître BOISBOURDIN. M. MALTHIEU du cabinet PWC confirme, et rappelle que les 
membres n’ont aucun droit de propriété sur les biens de l’association, y compris le résultat 
comptable.

Concernant la représentativité des membres de l’association dans la S.P.L., Maître 
BOISBOURDIN réexplique que les membres de l’association ne deviennent pas actionnaires de la 
S.P.L. car ils ne possèdent pas de capital, mais seront représentés au sein du comité technique.


M. Pierre NICOLAI représentant la Fédération Régionale de l’Hôtellerie de Plein Air et Mme 
Anne-Marie SPITZ Présidente du Cercle des Hôteliers de l’Agglomération de Limoges 
réagissent sur la création de ce comité technique et la représentativité des socio-professionnels 
au sein de la S.P.L. Terres de Limousin. Ils rappellent que les socio-professionnels du 
département se sont déjà organisés avec la création au mois d’avril de l’association Déclic 
Tourisme.




Mme la Vice-présidente du conseil départemental Mme Annick MORIZIO explique que leur 
rôle sera encore plus important avec la S.P.L. pour apporter leurs projets et leurs points de vue, et 
décider des actions à entreprendre avec le conseil d’administration.

La S.P.L. Terres de Limousin a été créée le 29 avril, le comité technique sera mis en place le 10 
mai, il faut maintenant regarder vers l’avenir, positiver et faire fonctionner tout cela pour le 
développement touristique de notre destination, ajoute Mme WAEBER.

Le Président remercie Mme WAEBER pour sa marque de confiance.


M. le conseiller départemental Raymond ARCHER considère que la S.P.L. est la création d’une 
super-structure à la dimension verticale qui va écarteler les professionnels et les décideurs 
politiques, et se demande si elle va permettre la mise en oeuvre de la politique touristique du 
département ou du conseil départemental de la Haute-Vienne, d’où sa réticence au projet.

La S.P.L. Terres de Limousin n’est pas une entité politique, assure Mme MORIZIO. L’idée de cette 
structure est née suite aux assises du tourisme, associant les communautés de communes et les 
socio-professionnels, avec l’objectif d’en faire un outil de la réussite du tourisme sur notre 
territoire. Mme MORIZIO est surprise de l’intervention de M. ARCHER. Elle ajoute qu’il est 
dommage qu’on ne soit pas tous ensemble dans la démarche, et qu’avec les moyens mis en 
oeuvre, une entité restante n’ait pas rejoint la S.P.L.. Elle conclue que le bilan de la S.P.L. se fera 
par la preuve.


Le Président présente les 3 points suivants au vote : 

- Adoption du traité de fusion entre Haute-Vienne Tourisme et la S.P.L. Terres de Limousin 
et du principe de fusion /absorption avec la modification des statuts de l’association : 

3 votes contre : Mme Debourg, M. Archer, M. Bost.

3 abstentions : Mme Rozette, M. Guérin (pouvoir Mme Rozette), M. Roulière (pouvoir Mme 
Rozette). 

Majorité de votes pour.


- Pouvoir donné à M. Stéphane VEYRIRAS pour la signature de l’acte définitif : 
6 abstentions : Mme Debourg, Mme Rozette, M. Archer, M. Bost, M. Guérin (pouvoir Mme 
Rozette), M. Roulière (pouvoir Mme Rozette). 

Majorité de votes pour.


- Adoption du principe de dissolution de l’association Haute-Vienne Tourisme : 
6 abstentions : Mme Debourg, Mme Rozette, M. Archer, M. Bost, M. Guérin (pouvoir Mme 
Rozette), M. Roulière (pouvoir Mme Rozette). 

Majorité de votes pour.


Le Président M. Stéphane VEYRIRAS rappelle le calendrier à venir avec l’assemblée générale 
ordinaire le 27 mai pour approuver l’arrêté des comptes au 31 décembre, elle sera suivie d’une 
assemblée générale extraordinaire avec à l’ordre du jour la modification des statuts de 
l’association Haute-Vienne Tourisme pour permettre la fusion/absorption entre Haute-Vienne 
Tourisme et la S.P.L. Terres de Limousin.


L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 18H30.





Le Président,

Stéphane VEYRIRAS


