Bienvenue
à l’Assemblée Générale
de l’Agence de Développement
Touristique de l’Aveyron
21 Mars 2022

Assemblée Générale Mixte
ORDRE DU JOUR
AGO

Ø

Présentation du rapport moral par Jean-Luc CALMELLY

Ø

Rapport d’activités 2021 et plan actions 2022

Ø

Présentation et approbation du rapport financier 2021

Ø

Rapport du Commissaire aux Comptes (Cabinet Albouy et associés)

AGE
Ø

Intervention d’Arnaud VIALA Président du Département

Ø

Intervention de Jean-Luc CALMELLY Président de l’ADT

Ø

Acceptation de la dévolution du patrimoine de l’association Aveyron Ambition Attractivité et des contrats
de travail des salariés.

Ø

Evolution des statuts de l’ADT pour formaliser la création de l’ADAT

Ø

Vote des résolutions

AGO: Ordre du jour
Ø Présentation du rapport moral par Jean-Luc CALMELLY
Ø Rapport d’activités 2021 et plan actions 2022
Ø Présentation et approbation du rapport financier 2021
Ø Rapport du Commissaire aux Comptes (Cabinet Albouy et associés)

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT DE L’ADT

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021
ET
PLAN D’ACTIONS 2022

AGENCE DE DEVELOPPEMENT

LE PLAN MARKETING 2022/2025
RAPPORT

Et LE PLAN D’ACTIONS 2022

Rappel chronologique de la crise sanitaire covid-19

Année 2020

Année 2021

Focus sur quelques nouveautés
2021
§ Les PACTs (Programme d’Actions Collectives du Territoire)
§ La GRC (Gestion Relation Clients)
§ Performances 2021
2022
§ Plan marketing 2022/2025
§ Plan d’actions 2022

Les PACT’s

AUBRAC

AVEYRON LOT LOZERE
Démarche centrée « client »
Destination interdépartementale

Action collective
Positionnement marketing
Travail à moyen terme

Une logique « gagnant-gagnant »
Si ces destinations progressent, c’est la
destination Aveyron qui gagne !

ADT’s + CRTLO + OT’s

GORGES DU TARN

AUBRAC

Les PACT’s

ADT/CDT 12 - 48 -15
CRTLO
8 OT’s
PNR

AVEYRON LOT LOZERE

90 000 €/ an / 3 ans

ADT/CDT 12 - 46 - 48
CRTLO
Crédits Massif Central
Atout France
150 000€/ an / 3 ans
ADT/CDT 12 - 48
CRTLO
3 OT’s
PNR
PN
60 000 €/ an / 3 ans

GORGES DU TARN

Les PACT’s
Des objectifs partagés

Rajeunir nos clientèles

Conquérir de nouveaux clients
Travailler les métropoles urbaines de proximité
Développer les ailes de saison
Mutualiser des moyens

☞ Le PACT Aveyron, Lot, Lozère : 3 ADT’s/CDT’s et CRTLO

Positionnement
Les plus beaux espaces & sites naturels pour pratiquer vos activités favorites de 7 à 77 ans
L’outdoor « plaisir » : c’est bouger en prenant du plaisir
C’est une incitation à une régénération de son corps en faisant corps avec la Nature

C’est « l’échappée plaisirs »

☞ Le PACT Aveyron, Lot, Lozère : 3 ADT’s/CDT’s et CRTLO

Salon « What a Trip Festival »
à Montpellier du 20 au 26 septembre

Un stand Lot / Aveyron / Lozère
et des supports de communication
communs
Une communication digitale
dans des centres commerciaux
à Montpellier à l’occasion du salon
Un jeu concours

☞ Le PACT Aveyron, Lot, Lozère : 3 ADT’s/CDT’s et CRTLO

Accueil influenceurs L’Œil d’Eos

153k abonnés

☞ Le PACT Aveyron, Lot, Lozère : 3 ADT’s/CDT’s et CRTLO

Accueil influenceurs Hello Travelers

☞ Le PACT Aveyron, Lot, Lozère : 3 ADT’s/CDT’s et CRTLO

Accueil youtubeur TOLT

Plus de 700 000 vues
Sur les dispositifs YouTube, TikTok et Instagram

Enjeux et présentation
de la Gestion de la
Relation Clients (GRC)

La Gestion de la Relation Clients

Client = Besoin d’avoir un discours personnalisé

Hyperpersonnalisation
Conformité nouvelles normes RGPD
Tourisme : un domaine où les clients
font confiance et laissent leurs données

Les 3 axes d’une stratégie GRC
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1. COLLECTE
Définir les leviers
d’acquisition
et les points de
collecte dans
l’ensemble des
parcours clients

riats

2. ANIMATION

GRC

Définir un plan
d’animation des
cibles en BDD via
des campagnes
ponctuelles et
automatisées

3. CONNAISSANCE CLIENT
Définir une roadmap permettant de se constituer une connaissance client afin
d’optimiser les actions de collecte et d’animation
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La GRC Tourisme Aveyron : méthodologie

Déploiement sur notre écosystème
numérique
• Refonte et mise en conformité de nos formulaires
• Création d’un formulaire dédié « Newsletter »
• Collecte améliorée sur l’outil d’accueil Welcotour
• Mise en avant sur le site internet
• Créations de jeux concours
• Relais et promotion sur les réseaux sociaux

La GRC Tourisme Aveyron : exemple
Jeu concours de l’été
Un outil de collecte
Une promotion de la destination
Une saisie conforme
à la règlementation RGPD
12 773 participants
3 986 contacts
« optins » en base GRC

La GRC Tourisme Aveyron : résultats actions
9215 9263

Evolution du nombre de destinataires :

8344

8099

8037

+ 8 108 Destinataires
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La GRC Tourisme Aveyron : résultats actions

La newsletter de février 2022

9 263 Destinataires
-----Taux d’ouverture : 53 %
Taux de désinscription : 0,009 %
Soit 1 personne désinscrite sur 9263

La GRC Tourisme Aveyron : perspectives
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• Augmentation des campagnes de collecte
• Intégration des Offices de Tourisme dans la démarche
• Mise en place de segmentation pour tendre vers des newsletters
thématisées
• Élaboration de scénarios de Marketing Automation
(Scénario d’emails automatisés)

• Création de formulaire d’Inbound Marketing

(Méthodologie consistant à attirer des clients avec du contenu utile et des expériences personnalisées)

Performances 2021
§ IMPACT ÉCONOMIQUE DIRECT SUR LE TOURISME EN AVEYRON
§ IMPACT SUR LES ORIGINES DE FRÉQUENTATION TOURISTIQUE
§ IMPACT QUALITATIF DE LA DESTINATION AVEYRON

Fréquentation touristique – Nuitées totales sur 5 ans
Années avant COVID
10 939 635

11 480 860

Années COVID
11 503 620

10 313 660

9 405 670

Nuitées totales 2021 :

+9,7% / 2020
-10,3% / 2019

Année 2017

Année 2018

Année 2019

Année 2020

Année 2021

« Nous repassons la barre symbolique des 10 millions de nuitées en 2021 »
Consommation touristique* sur 3 ans
Année avant COVID
529 166 520 €

Années COVID
432 660 820 €

CA annuel 2021 :

474 428 360 €

+ 42 M € / 2020
- 55 M € / 2019

Année 2019

Année 2020

Année 2021

« Près de 100 millions d’euros de perte en 2020 »
« Plus de 40 millions d’euros récupérés en 2021 »
(* basé sur une dépense moyenne par touriste de 46€ / nuit ; sources: enquête régionale 2019, fluxvision tourisme)

NUITÉES EN AVEYRON – DÉTAIL FRANCAIS & ETRANGERS
Cumul des nuitées françaises sur 5 ans
Années avant COVID
8 776 717

8 773 400

Années COVID

8 973 940

8 952 935

Période du 1er janvier au 31 décembre

7 996 200

Année 2017

Année 2018

Année 2019

Année 2020

2 707 460
2 162 918

Années COVID

Année 2018

2 529 680

Année 2019

-0,2% / 2019

Nuitées 2021 :

+12% / 2020

« La clientèle étrangère en
grande difficulté »
Période du 1er janvier au 31 décembre

1 409 470

Année 2017

Nuitées 2021 :

Année 2021

Cumul des nuitées étrangères sur 5 ans
Années avant COVID

« La clientèle française retrouve
un niveau d’avant-covid et
dépasse 2017 et 2018 »

Année 2020

1 360 725

Année 2021

Nuitées 2021 :

-46,2% / 2019

Nuitées 2021 :

-3,5% / 2020
Source : Fluxvision tourisme

Fréquentation touristique – Année 2021
FOCUS SUR LES NUITÉES FRANCAISES

Evolution quotidienne des nuitées françaises 2020-2021

Un premier semestre 2021 supérieur à celui de 2020
marqué par 11 semaines de confinement (17 mars – 02 juin)

+ 34 % par rapport à 2020
1er semestre (1er janvier – 30 juin)
Nuitées françaises 2021
Nuitées françaises 2020

Week-end Ascension 2021
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Week-end de Pâques 2021

Sources : Fluxvision tourisme

Fréquentation touristique – Année 2021
FOCUS SUR LES NUITÉES FRANCAISES

Evolution quotidienne des nuitées françaises 2020-2021

Une saison estivale 2021 réussie mais légèrement inférieure
à un été 2020 exceptionnel
- 3,7 % par rapport à 2020
Période du 1er juillet au 31 août
Nuitées françaises 2021
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Nuitées françaises 2020

Sources : Fluxvision tourisme

Fréquentation touristique – Année 2021
FOCUS SUR LES NUITÉES FRANCAISES

Evolution quotidienne des nuitées françaises 2020-2021
Une arrière-saison qui prend de l’importance avec une fréquentation en 2021
supérieure à 2020, marquée par le 2ème confinement (30 octobre – 14 décembre)

+ 14,3 % par rapport à 2020
Période du 1er septembre au 31 décembre
Nuitées françaises 2021
Toussaint 2021
Nuitées françaises 2020

Noël 2021

01/09 08/09 15/09 22/09 29/09 06/10 13/10 20/10 27/10 03/11 10/11 17/11 24/11 01/12 08/12 15/12 22/12 29/12
Sources : Fluxvision tourisme

2021 – Clientèle française : origines par département (en nuitées)

Top 10
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Région Parisienne
Hérault
Haute-Garonne
Bouches-du-Rhône
Tarn
Gard
Rhône
Gironde
Nord
Puy-de-Dôme

Comme en 2020, une fréquentation de la clientèle française marquée
par la clientèle de proximité (3-4h de route) et la clientèle de la région parisienne
« Des valeurs sûres avec la Haute-Garonne, l’Hérault et les Bouches-du-Rhône
De nouveaux outsiders avec le Rhône et la Gironde »

FOCUS SUR LES EXCURSIONS FRANÇAISES
Cumul des excursions françaises sur 3 ans
- du 1er janvier au 31 décembre Définition d’un excursionniste : personne présente dans le département en journée sans y passer la nuit
Année avant
COVID
9 176 510

« Une progression
fulgurante du nombre de
visiteurs à la journée »

Années COVID
9 861 195
7 998 995

Top 5 de la clientèle française

Hérault
Tarn
Haute-Garonne
Année 2019

Année 2020

Année 2021

Cantal
Lot

Période du 1er janvier au 31 décembre
Excursions 2021 :

+ 7,5 % / 2019

Excursions 2021 :

+ 23,3 % / 2020
Source : Fluxvision tourisme

IMPACT QUALITATIF DE LA DESTINATION AVEYRON
Avis clients des 3 dernières années
148 149 avis

8,6/10 (note moyenne)

(1er janvier 2019 – 31 décembre 2021)
Excellent

(8,6/10 en 2021)

79 714

Excellent
HÔTELS

Très bon

38 467
CAMPINGS

Bon

9 004

Moyen

16 505

VILLAGES VACANCES

RESTAUR ANTS

ACTIVITES

Médiocre

Très bon

44%

Bon

Moyen

28%
61%

51%

Médiocre
12%

23%
25%

59%
68%

13%

3%

3% 9%

4%

8%

25%

11%

3%

2% 10%

3%

8%

3%

21%

4 459
SITES DE VISITE

64%

27%

8% 2%

« Un grand nombre d’avis conforte la qualité de la destination Aveyron »
Source : Fairguest

Performances 2021
IPTA Numérique 2021
Indicateur de Performance Tourisme Aveyron
Numérique

Rappel : l’IPTA numérique, c’est quoi ?
La mesure de la performance numérique de la destination.
mesure

centralise

comptabilise

l’ensemble des points de contacts numériques des différentes plateformes
administrées par l’Agence de Développement Touristique de l’Aveyron.
Travail collaboratif mené avec les différents acteurs touristiques aveyronnais, depuis
plusieurs années, autour de la base de données touristiques départementale (SITA).

5 territoires + 5 collectifs

+

-

Sites templiers et hospitaliers du Larzac
Club des gîtes d’exception 5 étoiles
Club des Sites
Club des Plus Beaux Villages de France Aveyron
Club des Ambassadeurs de l’Aveyron

Composition et résultats 2021

Points de contacts réels : Nombre de visiteurs, de commentaires, d’interactions

Evolution

Points de contacts réels : Nombre de visiteurs, de commentaires, d’interactions

Stratégie marketing
touristique 2022-2025
et plan d’actions 2022

Stratégie Marketing Tourisme
EL
P
P
RA

Un positionnement touristique
pour la destination Aveyron

“La promesse d’une journée, d’un
week-end ou d’un séjour apaisant,
naturel, humain, gourmand, actif,
simple à réaliser, proche de vous
et de vos attentes.”

Stratégie Marketing Tourisme : objectifs
Objectif central de notre stratégie marketing
« AMPLIFIER LES RETOMBEES ECONOMIQUES DU TOURISME POUR LE TERRITOIRE »
Informer, faciliter
l’accès à l’offre
touristique
Améliorer la
notoriété de la
destination

Rajeunir la
clientèle
touristique

Faire progresser la
compétitivité des
acteurs du
tourisme

Amplifier les retombées
économiques du tourisme
pour le territoire
Développer un
tourisme « toute
l’année »

5 objectifs prioritaires qui contribuent à atteindre l’objectif central.

Persona : l’importance de cibler – Pourquoi ?
ciblage
Il s’agit de concentrer ses moyens,
son énergie sur des personnes…
- les plus susceptibles de consommer l’offre touristique de mon
territoire
- les plus génératrices de « valeur(s) » pour mon territoire
- les plus stratégiques pour l’avenir du tourisme sur mon
territoire …
Tout le monde
c’est personne !
IL FAUT JUSTE OSER
CHOISIR QUI CONCENTRE
MON ATTENTION

Source : 4V

Nouvelle
technique
de

Persona : l’importance de cibler – Pourquoi ?
En ciblant, je diminue mon fief de touristes potentiels, mais
j’augmente leur probabilité de consommation, j’augmente mon
efficience et je sais vraiment « pour qui / quoi » je travaille
OSER choisir ses cibles

•
•
•
•
•
•
•

où la trouver et combien elle représente
comment elle achète, comment elle consomme
ce qui est important pour elle, ce qui est bloquant
ce qu’elle est prête à payer
ce qu’elle a envie d’entendre, ce qui la touche
ce qu’elle utilise comme outils d’informations
…

Source : 4V

Pour bien travailler une population « cible », je dois savoir :

Choix des personas pour le plan actions 2022
3 personas stratégiques

- 2 sont des clientèles de conquête
- 1 est une clientèle plus naturelle.

Autres personas

Demain => Attractivité =>

?

?

?

Exemple persona tourisme - plan actions 2022

Exemple persona tourisme - plan actions 2022

Plan d’actions 2022 – 85 actions ciblées

Exemple d’action ciblée persona : jeune couple

Une action ciblée sur le jeune couple urbain
Information et circuits en ligne
avec un espace dédié
Tourisme Aveyron
sur la plateforme
OutdoorActive
Une communauté de plus
de 800 000 personnes inscrites
sur la plateforme et intéressées
par les thématiques VTT, cyclo,
trail, rando,...
Une campagne de newsletters
ciblée par thématiques

RAPPORT FINANCIER
DE
L’EXERCICE CLOS LE
31/12/2021
Mme Nathalie PUEL – Trésorière de l’ADT

COMPTE DE BILAN au 31/12/2021
BILAN ACTIF

IMMOBILISATIONS NETTES

BILAN PASSIF
150 275

62 969

FONDS ASSOCIATIFS
RESERVES

200 000

RESERVES STATUTAIRES

175 915
8 497

SUBVENTION INVESTISSEMENT
BIENS CIRCULANT CYCLE D'EXPLOITATION

342 535
Résultat de l'exercice

-33 550

Total fonds associatifs et financements stables

413 831

débiteurs divers et subventions à recevoir

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

851 101
PROVISIONS ET FONDS DEDIES

868 139

dont fonds dédiés 405 600 €
et provision pour indemnités fin de carrière 462 539 €

LIQUIDITES - DISPONIBILITES

296 335
FINANCEMENT DU CYCLE D'EXPLOITATION
créditeurs divers, charges à payer

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

TOTAL DE L'ACTIF

369 321

11 045

1 651 291 €

TOTAL DU PASSIF

1 651 291 €

COMPTE DE RESULTAT au 31/12/2021
2021

PRODUITS EXPLOITATION

2 622 592

CHARGES EXPLOITATION

2 674 688

Subvention Conseil Départemental
Aide à l'apprentissage
Aide Covid
Recettes propres
Cotisations
Reprises provisions et transferts de charges
Utilisation de fonds dédiés
Achats et charges externes
Impots et taxes
frais de personnel
Dotations à caractère social
Dotations aux amortissements
Autres charges
Dotations fonds dédiés de l'exercice

RESULTAT FINANCIER

RESULTAT EXCEPTIONNEL
IMPOTS SUR LES PLACEMENTS

RESULTAT DE L’EXERCICE / DEFICIT

2 381 852
9 678
3 016
78 558
2 020
47 468
100 000
827 939
94 603
1 273 741
129 797
101 481
5 427
241 700

1 228

17 510
192

-33 550

Rapport
du Commissaire aux Comptes
Cabinet Albouy et Associés

AGE: Ordre du jour
Ø Intervention d’Arnaud VIALA Président du Département :
pourquoi créer une Agence Départementale de l’Attractivité et du Tourisme ?
Ø Intervention de Jean-Luc CALMELLY Président de l’ADT :
Evolutions et perspectives
Ø Acceptation de la dévolution du patrimoine de l’association Aveyron Ambition Attractivité
et des contrats de travail des salariés,
Ø Evolution des statuts de l’ADT pour formaliser la création de l’ADAT
Ø Vote des résolutions

Arnaud VIALA

Président du Département

• Pourquoi créer une Agence Départementale de
l’Attractivité et du Tourisme ?

Jean-Luc CALMELLY
Président de l’ADT

• Evolutions et perspectives

L’ADAT
• Une organisation centrée clients
• Un positionnement partenarial
• Continuité, renforcement et innovations à construire
ensemble

ADAT

Agence Départementale de l’Attractivité et du Tourisme
Marketing du Territoire
et Accueil des
nouvelles populations

3A
Aveyron
Ambition
Attractivité

ADT
Agence de Développement
Touristique

L’Aveyron
Recrute

Accueil
Médecins
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ET
COMMUNICATION

Attirer et bien
accueillir
les touristes

« Fidéliser » les
étudiants

Appui
permanent
des pôles
clients

(Feuille de route)
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« Donner envie d’Aveyron »

Aider les entreprises
ayant des difficultés
à recruter

Attirer les talents
dont on a besoin

Attirer de nouveaux
entrepreneurs
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L’AVEYRON
RAYONNE
ET RECRUTE

Pôle
Ressources

SYSTÈMES
D’INFORMATION ET
D’OBSERVATION

Animer et promouvoir
le Fabriqué en Aveyron

Appui
permanent
des pôles
clients

Cible
Accompagner les
territoires

attractivité
touristique

Accompagner les
professionnels

Pôle Clients
TERRITOIRES
& RÉSEAUX
attractivité
économique

attractivité
résidentielle

du tourisme

Animer des collectifs qui
concourent à l’attractivité

médecins et
métiers du médico-social

Direction
Management de l’agence

Coordination et
animation de la stratégie

Gestion des relations
stratégiques

…

UN POSITIONNEMENT
PARTENARIAL
« Nous ne réussirons pas seuls le défi de l’attractivité »
Co-construction
opérations
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CONTINUER RENFORCER
(Quelques exemples )

(Quelques exemples )

INNOVER

ACCUEIL MEDECINS
Congrés des internes de France à TOURS Congrés Jeunes Médecins à Montpellier
Congrés Médecine Générale à Paris

MONDE AGRICOLE

A
ACONSTRUIRE
CONSTRUIRE
ENSEMBLE
ENSEMBLE

A.M.I VETERINAIRES

FABRIQUE EN AVEYRON
1 Salon en Aveyron

+ 1 salon dans 1 métropole de proximité

L'AVEYRON RECRUTE
Partenariat des 12 CTEP (Etat)
Travail avec la DEI (Département)

JOB DATING INFRA-DEPARTEMENTAUX
BERCY 2022
JOB DATING Métropoles de proximité

RENCONTRES
RENCONTRES
ce
ce
A
PRINTEMPS
PRINTEMPS
VENIR

ECOSYSTEME
www.tourisme-aveyron.com
www.laveyronrecrute.com

Portail :

accueilmedecins.aveyron.fr

www.aveyron-attractivite.fr

www.fabrique-en-aveyron.fr

travail sur référencement /audience

TOURISME AVEYRON
Campagne de proximité
Toulouse, Montpellier, Clermont Ferrand

+ Marseille - Bordeaux- Lyon

24 MAI
1ERPLAN
PLAN D
1ER
D ACTIONS
ACTIONS
AVEC
AVEC
ELARGISSEMENT DE
ELARGISSEMENT
DELALA
GOUVERNANCE
GOUVERNANCE

ECOSYSTÈME NUMÉRIQUE ATTRACTIVITÉ ET TOURISME
NOUVEAU !

Nouveau site internet portail
www.aveyron-attractivite.fr

Mise en ligne
le 21 mars 2022

CONTINUER RENFORCER
(Quelques exemples )

(Quelques exemples )

INNOVER

ACCUEIL MEDECINS
Congrés des internes de France à TOURS Congrés Jeunes Médecins à Montpellier
Congrés Médecine Générale à Paris

MONDE AGRICOLE

A
ACONSTRUIRE
CONSTRUIRE
ENSEMBLE
ENSEMBLE

A.M.I VETERINAIRES

FABRIQUE EN AVEYRON
1 Salon en Aveyron

+ 1 salon dans 1 métropole de proximité

L'AVEYRON RECRUTE
Partenariat des 12 CTEP (Etat)
Travail avec la DEI (Département)

JOB DATING INFRA-DEPARTEMENTAUX
BERCY 2022
JOB DATING Métropoles de proximité

RENCONTRES
RENCONTRES
ce
ce
A
PRINTEMPS
PRINTEMPS
VENIR

ECOSYSTEME
www.tourisme-aveyron.com
www.laveyronrecrute.com

Portail :

accueilmedecins.aveyron.fr

www.aveyron-attractivite.fr

www.fabrique-en-aveyron.fr

travail sur référencement /audience

TOURISME AVEYRON
Campagne de proximité
Toulouse, Montpellier, Clermont Ferrand

+ Marseille - Bordeaux- Lyon

24 MAI

Arrivée
Catherine
SCIBERRAS

1ERPLAN
PLAN D
1ER
D ACTIONS
ACTIONS
AVEC
AVEC
ELARGISSEMENT DE
ELARGISSEMENT
DELALA
GOUVERNANCE
GOUVERNANCE

Liquidation et dissolution de l’association
Aveyron Ambition Attractivité

• Transfert de l’activité à l’ADT : poursuite des missions
• Transfert légal des contrats des deux salariés
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CdA/04-02-2022/R/BE/

DEPARTEMENT DE L'AVEYRON

L’ A.D.A.T
ET
SES STATUTS

COMMISSION PERMANENTE
REUNION DU 4 FÉVRIER 2022

_______
BUREAU EXECUTIF
Pôle Solidarités des Territoires

_______
OBJET : Mise en place de l'Agence Départementale d'Attractivité et du Tourisme (ADAT) :
projet de statuts et représentations du Département
Dans la continuité du rapport budgétaire qui identifie la mise en place fin mars 2022
de l’Agence Départementale d’Attractivité et du Tourisme (ADAT), une proposition
d’évolution des statuts de l’Agence de Développement Touristique (ADT) a été formalisée.
La rédaction de ces projets de statuts qui figurent en annexe, répond à notre
demande de mobiliser une structure agile et opérationnelle, avec une représentation
élargie des partenaires concernés.
Il est en effet important que l’ensemble des acteurs de l’Aveyron qui concourent à la
dynamique de notre territoire, puissent être membres de l’assemblée générale et
participer aux travaux menés au sein de l’ADAT.
S’agissant du Département, je vous propose que les 46 conseillers départementaux
soient mobilisés pour assurer la représentation de notre collectivité à l’assemblée générale.
En ce qui concerne, le conseil d’administration, il nous appartient de désigner les 15
conseillers départementaux qui en seront membres.
Dans un premier temps, l’assemblée générale de l’ADT se réunira pour examiner la
rédaction des nouveaux statuts sur la base de la représentation déjà votée le 23 juillet
2021.
Dans un deuxième temps, une réunion devrait intervenir courant mai pour mettre en
place l’assemblée générale de l’ADAT dans sa configuration complète, réunion pendant
laquelle seront également évoqués les axes d’intervention.

Département de l'Aveyron
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Refonte des statuts de l’ADT
Pour traduire dans le texte :
• La volonté d’élargir le périmètre d’actions de l’agence
• La nouvelle dénomination de l’association
• L’objet étendu à l’attractivité et au tourisme
• La nouvelle composition des collèges
• La volonté d’ouverture à de nouveaux acteurs du territoires
• L’élargissement de la gouvernance
• La souplesse de fonctionnement des instances CA et AG

Qu’est ce qui change ?
Agence de Développement
Touristique de l’Aveyron

ADT

L’ ADT concourt à la préparation et
met en œuvre la politique en matière

de Tourisme

du Département de l’Aveyron

CA de 20 Membres

Devient

Agence Départementale
d’Attractivité et du Tourisme

ADAT

L’ ADAT concourt à la préparation et
met en œuvre la politique en matière

d’Attractivité et de Tourisme
du Département de l’Aveyron

CA de 30 Membres

NOUVELLE GOUVERNANCE
Collège N° 1 :

Collège N° 1 :

Le Département

Le Département

Collège N° 2 :
Les communes touristiques,
stations classées et groupements
de communes

Collège N° 3 :
Les partenaires
institutionnels

Collège N° 4 :

Les acteurs du tourisme

Collège N° 5 :
Les partenaires associés

Collège N° 2 :
Les Groupements de
Communes composant le
Département de l’Aveyron

Devient
Collège N° 3 :

Les organismes ou institutions concernés et
impliqués dans le domaine de
l’attractivité et du tourisme

Collège N° 4 :
Les acteurs de l’attractivité et du
tourisme structurés et représentatifs

Collège N° 5 :
Les partenaires associés

Nombre de représentants
par collège au CA
Collège N° 1 :

Collège N° 1 :

Collège N° 2 :

Collège N° 2 :

Collège N° 3 :

Collège N° 3 :

Collège N° 4 :

Collège N° 4 :

10 Représentants

2 Représentants

4 Représentants

4 Représentants

15 Représentants

5 Représentants

5 Représentants

5 Représentants

Modification de l’article 1 :
ARTICLE I - DENOMINATION - SIEGE - DUREE
L'Association est régie par la loi du 1 er Juillet 1901 et le décret du 16 Août 1901.
Sa dénomination sociale est « Agence Départementale de l’Attractivité et du Tourisme ». L’Association
pourra être désignée par le sigle : « ADAT ».
Le Conseil d’Administration pourra choisir la dénomination qu’il entend et pour la durée qu’il souhaite afin
de favoriser une meilleure promotion de l’Association vis à vis des tiers. L’Assemblée Générale Ordinaire
ratifiera l’adoption de la nouvelle dénomination.
Son siège social est fixé Centre Administratif Foch- rue Louis Blanc -12000 RODEZ.
Le siège social pourra être transféré par simple décision du Conseil d'Administration, ratifiée par
l'Assemblée Générale Ordinaire.
La durée de l'Association est fixée à 99 années à compter du 10 juin 2008, sauf dissolution anticipée,
prononcée dans les conditions fixées à l'article 18 des présents statuts.

Modification de l’article 2 :refonte globale de l’objet social
• ARTICLE II - BUT – OBJET
• L’Agence Départementale de l’Attractivité et du Tourisme de l’Aveyron concourt à la préparation et met
en œuvre la politique en matière d’Attractivité et de Tourisme du Département de l’Aveyron (en
application du code du tourisme, et notamment de ses articles L. 132-1 et s.).
• A ce titre, elle contribue activement à donner envie d’Aveyron auprès des cibles et des talents que
souhaite attirer le Département.
• L’ADAT intervient à ce titre au profit des acteurs publics et privés du territoire départemental en
particulier dans les domaines de compétence suivants :
-

la communication

-

L’Ingénierie territoriale et de projets

-

L’animation de réseaux et la gestion de projets collectifs

• Plus généralement, l’agence est chargée de susciter, favoriser, coordonner, concevoir, mener toute
initiative de nature à concourir au développement de l’attractivité du territoire aveyronnais ainsi qu’à
sa promotion en France comme à l’étranger.

Ses missions principales à titre indicatifs sont les suivantes :
« Donner envie d’Aveyron » pour fédérer les habitants, professionnels et institutionnels en faveur de l’attractivité et de
l’accueil
Développer l’image de l’Aveyron, sa notoriété et son attractivité par une politique de marketing territorial
Valoriser la qualité de vie du territoire auprès des habitants, des nouvelles populations actives et des professionnels
que le Département souhaite attirer
Prospecter et aider à l’accueil de professionnels de santé afin de répondre aux enjeux liés à la démographie médicale et
vétérinaire en milieu rural
Offrir une structure de concertation aux collectivités, aux organismes économiques privés et publics qui relèvent de
l'économie touristique et de l’attractivité ou qui peuvent être concernés directement ou indirectement par son
développement.
Apporter son expérience en ingénierie touristique et d’attractivité aux pouvoirs publics, au Conseil départemental, aux
communes, à leurs groupements et à tout autre organisme à caractère public en matière d’organisation, de
développement, de planification/d'aménagement, de réalisation/gestion d'équipements structurants.

Ses missions principales à titre indicatifs sont les suivantes :
Accompagner les acteurs privés et publics du département notamment dans les domaines suivants : promotion,
production, qualification, montage d’offres ou de produits, commercialisation, réglementation.
Organiser l’influence médiatique autour de la destination Aveyron
Fédérer, accompagner les acteurs publics et privés qui concourent à l’attractivité du Département, créer des synergies.
Réaliser une veille permanente notamment digitale sur les secteurs stratégiques par la collecte et l’analyse des
données.

Et de manière générale participer et initier tout dispositif visant à servir et à développer les intérêts
généraux du département Aveyron en matière d’attractivité et de tourisme.

Modification de l’article 3 :confirmation des membres
ARTICLE III - COMPOSITION - MEMBRES - CATEGORIES - COTISATIONS
L'association comprend des personnes morales publiques et privées et des personnes physiques réparties en cinq
collèges.
Toute personne morale devenant membre de l'association est tenue de désigner, lors de son admission, une personne
physique chargée de la représenter, et de prévenir le Conseil d’Administration en cas de changement de cette personne.
Le représentant d'une personne morale membre de l'association ne peut être simultanément membre de celle-ci à titre
personnel, dans quelque catégorie et à quelque titre que ce soit.
Tous les membres, exception faite des membres du Collège 1, sont tenus de contribuer à la vie matérielle de
l'association, en versant une cotisation annuelle dont le montant est déterminé, pour chaque catégorie de membres
concernée, par le Conseil d’Administration.
Le non-paiement de cette cotisation, à une date fixée par le Conseil d’Administration, entraîne démission présumée du
membre qui ne l'a pas versée. Toutefois, ce membre réputé démissionnaire reste redevable de cette somme envers
l'association.

Modification de l’article 3 :confirmation des membres
* Collège N° 1 : Le Département
Le Département est représenté par quarante-six (46) conseillers départementaux pour la durée de leur mandat.
* Collège N° 2 : Les Groupements de Communes composant le Département de l’Aveyron
* Collège N° 3 : Les organismes ou institutions concernés et impliqués dans le domaine de l’attractivité et du tourisme.
* Collège N° 4 : Les acteurs de l’attractivité et du tourisme structurés et représentatifs
* Collège N° 5 : Les partenaires associés :

Personne morale ou physique marquant un intérêt de participer aux travaux et à l’objet de l’association
Les membres du Collège 5 ne sont pas titulaires du droit de vote mais participent aux Assemblées Générales de
l’Association.
Des membres du Collège 5 pourront être invités par le Président à participer aux réunions du Conseil d’Administration

Modification de l’article 6 :
Mode de fonctionnement de l’Assemblée générale:
• 46 conseillers départementaux deviennent membres du collège 1
• Chaque membre de l’AG peut détenir 5 pouvoirs
• L’Assemblée Générale Ordinaire délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents
ou représentés.
• L'Assemblée Générale Extraordinaire ne peut valablement délibérer qu’à une double condition :
-

Si le tiers au moins des membres ayant le droit de vote sont présents ou représentés,

-

Et si la moitié des membres du collège n°1 sont présents ou représentés.

Modification de l’article 7 :
Composition et fonctionnement du Conseil d’Administration
• 30 membres composent le CA
• Chaque administrateur peut disposer de 3 pouvoirs
• Le CA dispose des pouvoirs les plus étendus
• L’association peut constituer des groupes de travail pour l'étude des questions importantes.

VOTE
DES
RESOLUTIONS

Projet des résolutions
AU TITRE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
1ère résolution : approbation des rapports et des comptes pour l’exercice 2021
L’assemblée générale approuve à l’unanimité les termes du rapport moral, du rapport
d’activités, du rapport financier et du rapport du Commissaire aux comptes pour l’exercice
2021 qui viennent de lui être présentés.
2ème résolution : Quitus au Conseil d’Administration et au Commissaire aux Comptes :
L’Assemblée Générale donne quitus au Conseil d’Administration pour la gestion qu’il a
exercé au cours du dernier exercice. Elle donne également quitus au Commissaire aux
Comptes pour l’exécution de sa mission.
3ème résolution : affectation du résultat :
Le résultat déficitaire de l’exercice 2021 à hauteur de 33 550 € sera affecté au compte de
réserves sur proposition du Conseil d’Administration réuni le 21 Mars 2022

Projet des résolutions
AU TITRE DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE :
1ère résolution : confirmation des mandats du Président du Conseil d’Administration et de chacun
des 20 membres actuels jusqu’à la prochaine réunion du Conseil devant se tenir le 24 mai 2022.

2ème résolution :
L’assemblée générale donne mandat au Président afin de rencontrer les futurs membres des
différents collèges afin de mettre en place la nouvelle composition du Conseil d’Administration.
3ème résolution :
L’AGE, suite à la dissolution-liquidation de l’association « Aveyron Ambition Attractivité» accepte la
dévolution de l’actif et le transfert du personnel de la dite association ( détail sur le document support )

Résolutions pour acter l’évolution des statuts de l’ADT vers l’ADAT
( l’ensemble des éléments de résolutions est joint dans le dossier de l’AG)

4ème résolution : nouvelle dénomination de l’association
Agence Départementale de l’Attractivité et du Tourisme (ADAT)
5ème résolution : l’objet social est étendu à l’attractivité et au tourisme
L’Agence met en œuvre la politique d’attractivité et du tourisme du Département de l’Aveyron avec
mission de : «Donner Envie d’Aveyron» auprès des talents que souhaite attirer le Département

6ème résolution : Refonte des collèges
7ème résolution : Refonte du mode de fonctionnement des Assemblées Générales
8ème résolution: Nouvelle composition du CA (de 20 à 30 membres) et organisation
9ème résolution :
L'assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de
la présente assemblée pour accomplir les formalités nécessaires.

Rendez-vous le 24 Mai 2022
à 14 H
1er Plan d’actions de l’Agence Départementale de l’Attractivité et du Tourisme
(automne 2022/ printemps 2023)
Mise en place du nouveau Conseil d’Administration

Merci de votre participation à notre
Assemblée Générale Mixte

Retrouvez tous nos
supports en ligne

