


COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE


ET DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE

DE HAUTE-VIENNE TOURISME


Jeudi 27 Mai 2021 à 17 heures

Salle des Assemblées, Hôtel du Département, Limoges


Membres présents ou représentés : POUR LES DEUX ASSEMBLÉES 
(Présentiel et visioconférence) 

Collège I - Membres représentant le Conseil Départemental


VEYRIRAS Stéphane	 	 Président de Haute-Vienne Tourisme et Conseiller Départemental	 	 

AUPETIT-B. Christelle	 	 Conseillère Départementale (suppléante de M. Barry)

GENTIL Sarah	 	 	 Conseillère Départementale

LARDY Brigitte	 	 	 Vice-Présidente du Conseil Dép.

REJASSE Jocelyne	 	 Conseillère Départementale	 	 Pouvoir à Fabrice ESCURE

YILDIRIM Gulsen	 	 Conseillère Départementale

AUZEMERY Alain	 	 Conseiller Départemental	 	 Pouvoir à Brigitte LARDY

ALLARD Pierre	 	 	 Conseiller Départemental	 	 Pouvoir à Stéphane VEYRIRAS

BEGOUT Gilles		 	 Conseiller Départemental	 	 Pouvoir à Gulsen YILDIRIM

BOST Jean-Marie	 	 Conseiller Départemental	 

ESCURE Fabrice	 	 Conseiller Départemental (suppléant de Mme Lardy)

TOULZA Gilles	 	 	 Conseiller Départemental (suppléant de Mme Debourg)


Collège II - Organismes touristiques et de loisirs à caractère départemental


FAUGERE Marie-Paule	 	 Présidente Association Logis de France 87

SPITZ Anne-Marie	 	 Présidente du C.H.A.L.

WAEBER Jane	 	 	 Présidente Gîtes de France 87

GUILLOUT Alain	 	 Président U.M.I.H.	 	 	 	 

NICOLAÏ Pierre	 	 	 Vice-Président F.R.H.P.A.

PEJOU Sébastien	 	 Fédération française des Villages étapes 87

VEYRIRAS Stéphane	 	 Président Maison d’accueil Lac de St-Pardoux


Collège III - Communautés de Communes


PLAZANET Mélanie	 	 Présidente Comcom des Portes		 Pouvoir à Serge MEYER

	 	 	 	 de Vassivière

ALLARD Pierre	 	 	 Président Comcom Porte Océane	 Pouvoir à Christophe GEROUARD

	 	 	 	 du Limousin

AUZEMERY Alain	 	 Président Comcom Elan Limousin	 Pouvoir à Pierre MARTIN

	 	 	 	 Avenir Nature

BARRY Philippe		 	 Président Comcom du Val de Vienne	 Représenté par Serge MEYER

BOISSERIE Daniel	 	 Président Comcom du Pays de	 	 Représenté par Sandrine FUSADE

	 	 	 	 Saint-Yrieix

DELAUTRETTE Stéphane	 Président Comcom Pays de Nexon -	 Pouvoir à Serge MEYER

	 	 	 	 Monts de Châlus

DITLECADET Marc	 	 Président Comcom Briance-Sud-	 Représenté par Christine DE NEUVILLE

	 	 	 	 Haute-Vienne

GEROUARD Christophe		 Président Comcom Ouest Limousin

LE GOUFFE Yves	 	 Président Comcom Briance	 	 Pouvoir à Christine DE NEUVILLE

	 	 	 	 Combade

RUMEAU Gérard	 	 Président Comcom Gartempe-	 	 Représenté par Pierre MARTIN

	 	 	 	 Saint-Pardoux




Collège IV - Chambres Consulaires


GROS Jean-Pierre	 	 Président Chambre de Métiers	 	 Représenté par Lise RATHONIE

ROULIÈRE François	 	 Représentant Interconsulaire CCI Limoges


Collège V - Membres de Droit


MARCHAND Régine	 	 Présidente du CRT NA	 	 	 Représentée par Maxime THIBAUDEAU

GUERIN Guillaume	 	 Président de la C.U.L.M.	  	 Représenté par Sylvie ROZETTE


Collège VI - Offices de Tourisme de la Haute-Vienne (à jour de leur cotisation)


BRENAC Michèle	 	 Co-présidente OT Porte Océane

	 	 	 	 du Limousin

DELPEUCH Dominique	 	 Président OT du Pays du 	 	 Représentée par Michel GRAPY

	 	 	 	 Haut-Limousin

ROZETTE Sylvie	 	 Présidente OT Intercommunal de Limoges

BOISSERIE Daniel	 	 Président OT du Pays de St Yrieix	 Représenté par Xavier BURGUION

CHAMOULEAU Eric	 	 Président OT Briance-Sud-Haute-Vienne


Membres excusés ou absents : 

Collège III - Communautés de Communes


DARBON Alain	 	 	 Président Comcom de Noblat	 

PERRIN Jean-François	 	 Président Comcom Haut Limousin en Marche	 	 	 	 


Collège IV - Chambres Consulaires


VENTEAU Bertrand	 	 Président Chambre Départementale d’Agriculture


Collège VI - Offices de Tourisme de la Haute-Vienne (à jour de leur cotisation)


DERVILLE Sandrine	 	 Présidente OT Lac de Vassivière

VALLADE Sylvie		 	 Présidente OT Pays de Nexon - Monts de Châlus	 


Personnel de Haute-Vienne Tourisme présent : 

BAYLE Michel	 	 	 Directeur HVT

TRINQUES Sophie	 	 Responsable service Promotion, Communication et service Commercial

ROUX Stéphane	 	 Responsable du service Développement

BOURDIN Julie		 	 Chargée de mission Développement

FROMENT-FAGES Julie		 Chargée de mission production et commercialisation

LAGORSE Amandine	 	 Chargée d’organisation campagne de fleurissement et commercialisation 


Autres présents : 

MAURICE Claire	 	 Département de la Haute-Vienne

CLAMONS Arnaud	 	 Commissaire aux comptes FIDECO AUDIT

MALTHIEU Gilles	 	 Expert-comptable cabinet PWC

Maître BOISBOURDIN	 	 Avocat de la S.P.L.




17h15 - Ouverture de l’Assemblée Générale Ordinaire par le Président M. Veyriras 

Ordre du jour :


I. Rapport moral présenté par le Président de Haute-Vienne Tourisme, M. Stéphane 
VEYRIRAS


II. Présentation du rapport d’activité 2020 par Haute-Vienne Tourisme et des actions du 
premier semestre 2021


III. Présentation des comptes 2020 par le cabinet comptable PWC et du rapport du 
commissaire aux comptes par le cabinet FIDECO


I. Rapport moral 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 cette Assemblée 
Générale 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, amis 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 je tenais sincèrement à remercier l’équipe de Haute-Vienne Tourisme :

- autour de son directeur Michel Bayle qui vous présentera succinctement 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 grande 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 :

- le directeur Michel Bayle pour le rapport d’activité

- M. Malthieu de PWC nous présenter les comptes 2020 que cette Assemblée Générale devra valider

- M. Clamons du cabinet FIDECO nous lire son rapport de certification

Puis nous clôturerons cette assemblée générale ordinaire, pour ouvrir en la forme d’une assemblée 
générale extraordinaire afin de décider de modifications de nos statuts afin de permettre de finaliser la 
fusion avec la 	SPL « Terres de Limousin. »




II. Présentation du rapport d’activité 2020 par Haute-Vienne Tourisme et des actions 
du premier semestre 2021 

Le directeur de Haute-Vienne Tourisme M. Michel Bayle présente le rapport d’activité 2020 avec une 
présentation vidéo, et explique les principales actions dont :

- la qualification de l’offre touristique : labels Qualité Tourisme, Petites Cités de Caractère, meublés 

de tourisme et chambre d’hôtes référence

- Terra Aventura : participation aux commissions et accompagnement des communes qui souhaitent 

créer des caches

- l’observatoire : édition du bilan annuel, conjoncture estivale, plusieurs enquêtes (dont enquête 

mutualisée avec le Département sur les sites et manifestations, enquête des chambres d’hôtes…), 
demandes d’informations des porteurs de projets, qualification de la base LEI


Concernant l’enquête mutualisée avec le Département sur les sites et manifestations, Mme Sarah 
Gentil souhaite avoir des précisions : quels sites et quelles manifestations ?

M. Stéphane Roux répond que l’enquête concerne tous les sites avec plus de 5 000 entrées par an, 
gratuites et payantes, et les principales manifestations. L’enquête est menée conjointement avec les 
offices de tourisme, avec plusieurs relances afin d’avoir le maximum de réponses. Les résultats de 
l’enquête apparaissent dans le bilan annuel.


- la place de marché Elloha : 150 comptes Elloha formés et supportés à ce jour, suivi individualisé 
des prestataires, 900 000 € de CA généré en 2020, développement du service conciergerie, ateliers 
proposés aux prestataires


- la commercialisation : exercice 2020 en forte diminution avec la crise sanitaire et l’interdiction de 
voyager et qui se reflète dans le bilan comptable


- actions de promotion : intérêt de la destination par la presse pendant le confinement et période 
post-confinement, présence sur des salons et des manifestations en début d’année 2020, rédaction 
du Petit Fûté (versions numérique et papier).


En 2020, il y a malheureusement eu des actions de promotion qui ont du être annulées ou reportées 
(exemples : festival du pastel de Feytiat, congrès de colombiculture, marché de producteurs de pays).


Dans ce contexte, Haute-Vienne Tourisme ne pouvant ni commercialiser, ni promouvoir la destination, 
des actions ont été développées spécifiquement pendant la crise sanitaire, et avec pour objectif de 
continuer à accompagner les prestataires : 

- enquête au début du confinement avec l’OTI de Limoges auprès des prestataires sur leurs pertes 

de chiffres d’affaires

- dispositif « A vos côtés » : système de webinaires, avec des départements voisins, proposés aux 

prestataires avec des sujets spécifiques 

- vidéos des prestataires pendant le confinement diffusées sur les pages Facebook et Instagram de 

Haute-Vienne Tourisme

- création du groupe Solidarité Tourisme Haute-Vienne sur Facebook

- création et envoi de newsletters

- promotion de la destination auprès de la population locale avec Le Populaire du Centre

- création d’une page spéciale « je soutiens le tourisme en Haute-Vienne » sur le site internet

- participation à l’action d’attractivité de la CCI et du Département «  Venez vivre en Haute-Vienne »

- à l’initiative du Conseil Départemental, le dispositif des chèque Mille mercis a été créée pour 

remercier le personnel médical et médico-social, et Haute-Vienne Tourisme a assuré une partie de 
la logistique du dispositif avec l’envoi de près de 7 000 chèques


- campagne de communication sur internet en lien avec le CRT et quelques offices de tourisme à 
travers le réseau Webedia (réseau de sites internet : 20 minutes, 750 grammes… et youtubeurs).


Le directeur de Haute-Vienne Tourisme M. Michel Bayle présente ensuite les principales actions 
menées depuis le début de l’année 2021 :

- campagne Facebook menée actuellement et jusqu’au 10 juin avec le groupe CentreFrance : 

banniering sur des grands sites nationaux (laposte.net, sfr.fr …) pour encourager à la réservation 
(hébergements et activités)


- convention avec  l’ADEME et 3 autres départements pour encourager la mise en place dans les 
établissements d’une politique de développement durable. Un chargé de mission a été recruté, 

http://laposte.net
http://sfr.fr


poste porté par le CDT de la Dordogne. Il est chargé d’étudier les demandes pour que les 
établissements puissent accèder au Fonds Tourisme Durable.


- campagne Facebook à venir fin juin en collaboration avec la Creuse et la Corrèze pour encourager 
l’hôtellerie de plein air


- création d’une banque d’images vidéos avec CentreFrance.


Concernant la convention avec l’ADEME, Mme Gentil demande quelles sont les actions de 
développement durable concernées.

Mme Julie Bourdin répond que la liste des actions existe; près de 70 actions possibles, et qu’elle est 
disponible sur le site internet de l’ADEME. Cela concerne surtout des hébergements déjà installés, ce 
n’est pas possible de faire une demande pour une installation ou des gros travaux.

C’est pourquoi le chargé de mission mène en premier un diagnostic de la demande avec une liste de 
critères, en se basant sur l’ecolabel européen, pour conseiller et accompagner selon si les travaux 
sont éligibles ou pas.


M. Alain Guillout demande si le Fonds Tourisme Durable est cumulable avec le dispositif Tremplin déjà 
présent sur le territoire.

M. Michel Bayle et Mme Julie Bourdin répondent que Haute-Vienne Tourisme suit uniquement le  
dossier du Fonds Tourisme Durable. Tremplin étant destiné aux communes et à la transition 
écologique des PME.

M. Alain Guillout ajoute qu’en effet la ville de Limoges s’intéresse au dispositif d’aide Tremplin, et que 
l’UMIH se positionne sur les deux.


Le Président de Haute-Haute-Vienne Tourisme M. Stéphane Veyriras souligne le travail de l’équipe qui 
a eu lieu en permanence en distanciel ou en présentiel, et qui ont assuré la continuité de l’activité.


Le Président présente le rapport moral et le rapport d’activité au vote : ils sont approuvés à 
l’unanimité. 

III. Présentation des comptes 2020 par le cabinet comptable PWC et du rapport du 
commissaire aux comptes par le cabinet FIDECO 

          M. Gilles Malthieu du cabinet comptable PWC présente et commente les compte 2020 clos au 
31 décembre 2020 et arrêtés lors du conseil d’administration du 6 mai 2021.


            Il commente en premier le bilan de la structure associative avec une situation nette de 203 000 
€ qui sera apportée à la nouvelle structure SPL.

La principale variation de trésorerie s’explique par le montant versé pour la gestion de l’opération des 
chèques Mille mercis.

          Il poursuit avec le compte de résultat qui fait apparaître un total de produits d’exploitation de 
594 008€ : en forte diminution par rapport à 2019 et qui s’explique par la forte diminution de l’activité 
vente de produits touristiques. Les subventions sont en augmentation et cela s’explique par une 
subvention supplémentaire de 18 869 € versée pour compenser  les charges de l’opération des 
chèques Mille mercis.

Le compte de résultat présente un résultat excédentaire de 8 201€. Il est proposé par le conseil 
d’administration à l’Assemblée Générale d’affecter ce montant en report à nouveau.


Le Président présente la présentation des comptes 2020 et l’affectation du résultat en report à 
nouveau au vote : ils sont approuvés à l’unanimité. 

M. Gilles Malthieu remercie toutes les personnes présentes et l’équipe de Haute-Vienne Tourisme 
avec son directeur et son président pour le travail mené en partenariat depuis 15 ans.


Le commissaire aux comptes M. Arnaud Clamons du cabinet FIDECO AUDIT fait la lecture du rapport 
du commissaire aux comptes sur les comptes annuels 2020 de Haute-Vienne Tourisme et du rapport 
spécial sur les conventions réglementées.




M. Arnaud Clamons remercie également Haute-Vienne Tourisme pour un travail mené en toute 
transparence depuis plusieurs années.


Mme Sarah Gentil, M. Gilles Toulza et Mme Sylvie Rozette font la remarque et sont étonnés 
d’apprendre que l’expert-comptable et le commissaire aux comptes pour la structure SPL soient déjà 
choisis et que ceux de Haute-Vienne Tourisme soient remerciés étant donné que l’objet de 
l’Assemblée Générale Extraordinaire qui suit est de valider la modification des statuts en vue de la 
fusion/absorption du CDT par la SPL.

Le Président M. Veyriras répond qu’il s’agit justement ici de la présentation des comptes de la 
structure associative Haute-Vienne Tourisme. Les questions sur la SPL pourront intervenir en 
deuxième partie lors de l’assemblée extraordinaire.


Le Président présente le rapport du commissaire aux comptes au vote : il est approuvé à 
l’unanimité. 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture l’Assemblée Générale Ordinaire de Haute-Vienne 
Tourisme.


18h20 - Ouverture de l’Assemblée Générale Extraordinaire par le Président M. Veyriras 

Ordre du jour :  
Adoption des nouveaux statuts de l’association Haute-Vienne Tourisme. 

Le Président de Haute-Vienne Tourisme M. Stéphane Veyriras débute l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en annonçant qu’une prochaine Assemblée Générale Extraordinaire aura lieu le mardi 
29 juin 2021 à 17h30 afin de voter la dissolution du CDT et valider ainsi la fusion/absorption du CDT 
par la nouvelle structure S.P.L.. Pour que cette fusion/absorption soit possible, l’assemblée générale 
extraordinaire est réuni aujourd’hui afin de voter la modification des statuts de l’association. 

Il rappelle qu’il y a le quorum nécessaire avec 37 membres présents ou représentés (sur un total de 
42) que ce soit en présentiel ou en visioconférence.


Pour permettre la fusion et l’absorption du CDT par la SPL, les statuts de l’association ont besoin 
d’être corrigés afin que juridiquement l’association puisse être fusionnée avec une société publique 
locale.

Le Président fait ainsi la lecture des différents points dans la partie B du chapitre 7 des statuts 
«  Fusion et dissolution  » qui doivent être modifiés ou supprimés (document envoyé aux membres 
intitulé « texte de projet de résolution »).


La modification des statuts n’empêche pas qu’une association ne peut pas être fusionnée avec une 
société, déclare Mme Sylvie Rozette. De plus, dans le cadre d’une fusion/absorption, une annonce 
dans la presse doit être faite deux mois avant, avec un commissaire à la fusion. 

Mme Rozette explique qu’une dissolution de Haute-Vienne Tourisme aurait dû être faite en premier, 
avec un transfert des actifs à la société. Pourquoi modifier les statuts pour faire une fusion?

Le Président M. Stéphane Veyriras explique que l’objectif de la fusion/absorption est de permettre la 
continuité de l’action du CDT (et de protéger le personnel) pour poursuivre ses activités sans 
interruption.


Mme Rozette s’accorde sur le fait de donner une ambition touristique plus importante avec plus de 
moyens au département de la Haute-Vienne, mais la SPL n’est pas pour elle le meilleur outil pour y 
arriver, notamment à cause de la perte de représentativité des socio-professionnels. Elle revient 
également sur le comité technique de la SPL qui s’est réuni le 11 mai dernier, et dont un seul 
représentant (sur 70 professionnels) siègera au conseil d’administration et donc sans pouvoir 
décisionnel, contrairement aux 6 collèges existants au sein du conseil d’administration de Haute-
Vienne Tourisme représentants des catégories professionnelles.


En tant que représentante de la Communauté Urbaine de Limoges Métropole, Mme Rozette revient 
sur les raisons de leur refus de rejoindre les administrateurs; avec un manque de visibilité sur ce que 
la SPL peut apporter et le doublon sur plusieurs dossiers dont le projet NOTT mené par Limoges avec 
3 autre offices de tourisme.




La structure juridique de la SPL permet le rassemblement des communautés de communes et de la 
communauté urbaine autour de l’entité du Département pour travailler ensemble au développement 
touristique du territoire, répond le Président M. Veyriras. Le comité technique a été créé dans l’objectif 
de faire participer les socio-professionnels dans la SPL. Le Président ajoute qu’il est vrai qu’un seul 
représentant du comité technique siège au conseil d’administration de la SPL, mais les décisions 
prises par la SPL seront précédées d’une décision du comité technique.


Mme Rozette revient sur la réunion du comité technique du 11 mai 2021 durant laquelle les socio-
professionnels possédant leur siège social sur le territoire de l’agglomération de Limoges ont appris 
qu’ils ne pouvaient pas se présenter au poste de représentant siégeant au conseil d’administration de 
la SPL. Ce à quoi le Président M. Veyriras répond que l’élection du représentant du comité technique 
s’est déroulé en toute légalité.


Maître Boisbourdin, avocat de la S.P.L. Terres de Limousin, ajoute des précisions quant au cadre 
juridique de la fusion/absorption : la loi de 1901 permet d’attribuer les actifs d’une association à des 
structures juridiques à partir du moment où elles poursuivent le même objet que l’association, c’est 
pourquoi les statuts de Haute-Vienne Tourisme sont mis en adéquation pour permettre l’adoption le 
29 juin prochain de la fusion avec la SPL.

Mme Rozette demande si il ne manque pas des étapes dans le procédé de fusion, notamment 
concernant la publication au journal officiel. L’annonce paraîtra le lendemain le 28 mai, répond Maître 
Boisbourdin.


M. Jean-Marie Bost regrette le manque d’informations concernant la SPL et la fusion/absorption du 
CDT par la SPL, par exemple en apprenant ce jour que le salarié-directeur de Haute-Vienne Tourisme  
M. Bayle n’est pas reconduit au poste de directeur de la SPL. Le sujet de la redynamisation de la 
Haute-Vienne sur le plan touristique est important pour tous, ajoute M. Bost, mais la manière dont les 
choses sont faites et les informations transmises ne conviennent pas.


La publication de la SPL dans la presse le 28 mai se fait dans un journal qui ne parait que le vendredi, 
explique Mme Brigitte Lardy. Et Maître Boisbourdin d’ajouter que le délai légal de parution est de 30 
jours.

La fusion du CDT dans la SPL entraîne la dissolution de Haute-Vienne Tourisme et le transfert de ses 
actifs au bénéfice de la SPL, précise Maître Boisbourdin.


Mme Rozette en tant que présidente de l’OTI de Limoges et représentante de la Communauté 
Urbaine de Limoges Métropole assure qu’elle sera présente aux côtés de la SPL pour redynamiser sur 
le plan touristique le territoire de la Haute-Vienne, et représenter les intérêts des socio-professionnels.

Le Président M. Veyriras remercie Mme Rozette pour sa volonté affichée de travailler ensemble.


Sur le plan juridique du choix de la fusion/absorption, Mme Gulsen Yildirim ajoute qu’il est question de 
préserver l’ancienneté du personnel et la continuité des contrats de travail. 


Le Président de Haute-Vienne Tourisme M. Veyriras rappelle que l’objet de l’assemblée réunie ce jour 
est d’assurer la continuité d’activité de la structure et de ses salariés en acceptant les modifications 
statutaires proposées.


Avant de passer au vote, Mme Sarah Gentil souhaite expliquer le vote contre des conseillers 
départementaux de l’opposition : car ils sont contre la création de la SPL depuis le début, pour 
laquelle les perspectives et le prévisionnel sur les actions à venir n’ont pas été donnés.


M. François Roulière regrette la disparition de la structure Haute-Vienne Tourisme de cette manière. Si 
les échanges avec l’équipe de Haute-Vienne Tourisme se sont toujours bien passés, il estime que les 
professionnels ont eu peu d’écoute de la part des politiques et espère que ce fonctionnement 
changera avec la SPL, et que les élus du conseil d’administration se rapprocheront et échangeront 
avec les socio-professionnels.


Le Président présente l’adoption des nouveaux statuts de Haute-Vienne Tourisme au vote : 
11 votes contre : Mme Brenac, Mme Faugère, Mme Gentil, Mme Rozette, Mme Spitz, M. Bost, M. 
Guérin (pouvoir Mme Rozette), M. Guillout, M. Nicolai, M. Roulière et M. Toulza.




1 personne absente lors du vote : Mme Rathonie représentant la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat.

25 votes pour.


La modification des statuts de Haute-Vienne Tourisme en vue de permettre la fusion/absorption par la 
SPL est acceptée avec plus de 2/3 des voix.


L’ordre du jour étant épuisé, le Président de Haute-Vienne Tourisme M. Stéphane Veyriras clôture 
l’Assemblée Générale Extraordinaire. Il remercie les personnes présentes et les invite à se retrouver le 
29 juin 2021 pour l’Assemblée Générale Extraordinaire de dissolution de l’association.





Le Président,

Stéphane VEYRIRAS


