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Ordre du jour
❏ Rapport moral
❏ Rapport d’activité 2020

- Accueil -Fréquentation
- Promotion - Communication
- Commercialisation
- Animation du territoire
- Gestion

❏ Rapport financier 2020 et 
rapport du commissaire 
aux comptes

❏ Projets 2021
❏ Interventions et 

Questions diverses

2



Rapport Moral
par le Président 

Jean-Claude VUILLEMIN
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Jean Claude Vuillemin remercie les personnes présentes et nomme les excusés. (Voir feuille émargement en fin de document).

L’année dernière on nous a reproché d’être trop long et confus lors de notre Assemblée Générale. Cette année nous allons essayé d’être court mais néanmoins  précis 
comme doit l’être une AG.
L’année 2020 n’aura pas été une année extraordinaire mais c’est pourtant une année dont nous nous rappellerons tous.
La situation générée par cette pandémie a modifié notre façon de voir, de penser et de travailler.
Elle nous a tous impactés à des niveaux très différents tant sur le plan personnel que professionnel.
Elle nous a contraint à la réflexion : sans grands évènements, quelles retombées pour VIc-Fezensac et pour le territoire ? à un mode de travail différent : la mise en place 
du télétravail qui pour nos métiers montrent  ses limites.
Nous avons durant le 1er confinement (17 mars / 11 mai) travaillé activement sur la mise en place de notre site internet (mis  en ligne fin juin 2020) et aussi sur la façon 
d’accompagner au mieux les restaurateurs, les producteurs et les commerçants pour informer des possibilités de drive avec la création de pages spéciales sur le site 
internet.
Aussi la saison 2020 n’aura pas été totalement perdue : même si la clientèle touristique a répondu présente cet été, les contacts sur nos bureaux d’accueil et l’impossibilité 
d’un accueil hors les murs ont impacté durement nos chiffres de fréquentation. A noter toutefois que les animations de notre programme touristiques et culturelles ont été 
très appréciées et fréquentées autant par les touristes que par  les locaux.
La conjoncture du dernier trimestre n’aura pas permis un regain d’activité et aura laissé nos prestataires touristiques dans l’incertitude et le questionnement.
Si on peut juger catastrophique cette année 2020 sur le plan économique, nous avons toutefois gardé un certain optimisme et avons engagé des projets ambitieux sur 
2021 que nous présenterons lors de cette assemblée.
Aussi je souhaite remercier nos partenaires : 

● le Comité Départemental du Tourisme pour la mise en oeuvre de la politique touristique départementale et la construction du 5ème schéma,
●  Le PETR Pays d’Armagnac qui nous accompagne sur des projets structurants de valorisation dont le projet de structuration de l’Office de Tourisme de l’Armagnac 

qui va regrouper les 4 Offices de Tourisme du Pays : D’artagnan (Vic et Lupiac), Bas armagnac (Nogaro), Grand Armagnac (Eauze, Gondrin, Castelnau d’auzan), 
et Tenarèze (Condom, Larressingle et Montréal)

● L’ensemble des communes du territoire et la communauté de communes d’Artagnan en Fezensac pour leur confiance en nos actions et leur soutien financier, 
● La mairie de Vic-Fezensac et ses services techniques pour leur implication à nos côtés
● Les membres du Conseil d’Administration de l’Office de tourisme et les bénévoles de la commission randonnée pour leur implication dans la vie de cette 

association
● Cathy, Elodie et Alina pour leur travail et leur motivation au quotidien,
● ainsi que tous les prestataires touristiques qui créent la richesse de notre territoire.

Je voudrais aussi remercier Robert Frairet pour avoir eu confiance en nous, pour nous avoir aidé, pour nous avoir motivé et faire avec nous l’office que nous sommes 
aujourd’hui à savoir un Office de Tourisme respecté et reconnu et je vous le rappelle avec 2,5 collaboratrices Cathy, Elodie et Alina.
Merci Monsieur.
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Rapport d’activité
Accueil - Fréquentation

Par Alina Goebel

5



6

La fréquentation des bureaux d’informations touristiques

ACCUEIL  - FRÉQUENTATION

Fréquentation du territoire 
d’Artagnan

4 600 visiteurs  = -50 % 

Accueil hors les murs Féria de 
Pentecôte et festival tempo latino annulés

Envoi courrier postal
20 envois en 2020

(41 en 2019)

Des chiffres en très nette baisse suite 
à la situation sanitaire exceptionnelle.

Seul le mois d’août est similaire à 
l’année précédente.

Une forte demande sur les offres 
nature (balade / points d’eau)
Une clientèle en demande de 

manifestations
Marchés de producteurs très 

fréquentés
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FRÉQUENTATION DES STRUCTURES TOURISTIQUES

Musée d’Artagnan 2020 2019 %

TOTAL 6 519 4 966 + 23 %
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ACCUEIL  - FRÉQUENTATION
Origine des clientèles - 98% origine française - 2%origine étrangère

Vic-Fezensac Lupiac

66% Occitanie
10% Nouvelle Aquitaine

7% Ile de France

53 % Gers
6% Haute Garonne

3% Gironde

56% Occitanie
14% Nouvelle Aquitaine

6% Ile de France

39 % Gers
7% Haute Garonne

5 % Pyrénées Atlantique

20% Royaume Uni
15% Belge

15 % Espagne

33% Royaume Uni
33% Russie
33 % suisse
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ACCUEIL  - FRÉQUENTATION
Type de demande

Vic-Fezensac Lupiac



ACCUEIL  - FRÉQUENTATION
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Bilan de fréquentation du site internet www.ot-artagnan-fezensac.com

        

Données Google analytic - Période 01 janvier au 31 décembre 2020 - Mise en ligne le 17/06/2020
Aucune donnée statistique enregistrée entre le 23 juin et le 21 juillet 2020

PAGES VUES UTILISATEURS DURÉE MOYENNE D’UTILISATION

41 226 19 261 2’43

1 - Page d’accueil 6 - Mangez-dormez - Meublés de tourisme

2 - Agenda 7 - Carnet de voyage /favoris

3 - Mangez-Dormez -Marchés traditionnelles 8 - Mangez-dormez - les chambres d’hôtes

4 - Découvrez-bougez - randonnées 9 - Infos pratiques -  les associations

5 - Mangez-dormez - Les restaurants et fermes 
auberges

10- Amusez-vous  - Festival d’artagnan 



Rapport 
d’activité

Promotion 
Communication

Par Elodie Pilati
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OUTILS DE COMMUNICATION ET PROMOTION

▪ Éditée sous forme de magazine
▪ Agence les clés du camion
▪ 4000 exemplaires 
▪ En partenariat avec le Pays d’Armagnac et ses OT 

LE MAG 2020
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OUTILS DE COMMUNICATION ET PROMOTION
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LES CIRCUITS LUDIQUES RANDOLAND

▪ 15 circuits de balades 
adaptés aux enfants 
de 4 à 12 ans

▪ 250 exemplaires par 
circuit



RÉSEAUX SOCIAUX 

Facebook 
D’Artagnan Fezensac Tourisme Gers 
 2702 j’aime (2302 en  2019)

26 805 personnes ont consultés nos publications 

Twitter  
D’Artagnan Fezensac Tourisme

 728 abonnés (716 en 2019)

23 082 personnes touchées

 Instagram 
dartagnan fezensactourisme

705 abonnés (509 en 2019)

 

OUTILS DE COMMUNICATION ET PROMOTION DU TERRITOIRE
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MAGAZINE CÔTÉ GERS

Tournage Arté - juillet 2020
 Le bonheur est dans le Gers dans les yeux d’Etienne Chatillez 

Diffusion le vendredi 19 février 2021 
Emission Invitation au voyage 

 



LES  MARCHÉS
Le traditionnel marché de Vic-Fezensac du vendredi matin
Le traditionnel marché de Lupiac du mardi matin

Le marché de Lupiac  : mardis soir de l’été 
Le marché paysan bio du mercredi (8 juillet  au 26 août)
Le  marché de terroir de Vic (19 juillet et 2 août)
 

OUTILS DE COMMUNICATION ET PROMOTION DU TERRITOIRE
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PROMOTION - EXPOSITION
EXPOSITIONS 2020

Jean Claude Bayse - 3 janvier / 14 mars
Elèves des écoles maternelles du territoire - 15 mars / 17 septembre

Michel Schnur - 18 septembre à juin  2021
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Rapport d’activité

Commercialisation
Par Elodie Pilati
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VISITE DES ARÈNES
Une mise en place qui a démarré au mois d’août

Une nouvelle formule cette année avec des groupes de 
13 personnes maximum.

L’aménagement d’un espace pour permettre la 
diffusion du film dans les arènes et non plus à la 
maison du CTV ( inaccessible en raison des conditions 
sanitaires)

2019 2020

Payants 208 92

Enfants 34 22

TOTAL 242 114

COMMERCIALISATION
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Pas de vente de produits packagés féria et Festival Tempo Latino

Un service billetterie réduit avec
- 62 repas venus pour la Sainte Cécile
-  140 billets vendus à l’occasion de l’événement festicheval du 21 août 2020 
-  l02 billets vendus pour la randonnée de Label de nuit qui a finalement été annulée

Une activité boutique réduite avec un chiffre d’affaires en baisse de -47% par rapport à 2019.
(baisse des ventes de Marinières de Pentecôtavic mais qui  représentent  toutefois la majorité de notre 
chiffre d’affaires).



Rapport d’activité

Animation du territoire
Par Cathy Portau
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ANIMATION DU TERRITOIRE

LE PROGRAMME D’ANIMATIONS TOURISTIQUES ET CULTURELLES DU TERRITOIRE 
7ème édition

Les conventions avec nos partenaires événementiels ont été maintenues
- Association Pentecotavic
- Festival tempo Latino
- Festival d’Artagnan chez d’Artagnan 

L’animation 2020 s’est portée sur l’organisation : 
- de 2 marchés de terroir à Vic ( 19 juillet et 2 août)
- des ateliers de sculpture et modelage du festival Avozarts à Mourède (1er au 16 août)
- d’un marché de terroir avec cinéma de plein air à Justian ( 31 juillet)

A noter l’annulation d’un spectacle burlesque à Préneron qui aurait dû se tenir le 12 août mais 
qui a été annulé à cause d’un orage 

La commission randonnée a organisé 
- 1 randonnée le samedi 8 août - Aller/Retour Vic-Mourède (25 participants)
- 1 randonnée le dimanche 11 octobre au départ de Lagraulas (35 participants)
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ANIMATION DU TERRITOIRE
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Marchés de Terroir
17 producteurs 

3 animations
3 exposants “culture et 

Patrimoine”
300 à 400 visiteurs par marché

Cinéma de plein air
7 producteurs

120 participants

Festival Avozart
25 exposants
1500 visiteurs

20 participants par atelier



Rapport d’activité

Gestion
Par Cathy Portau
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GESTION - RÉPARTITION DES MISSIONS PAR PÔLES D’ACTIVITÉS
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Emplois permanents : 2 emplois à temps plein et 1 mi-temps

Emplois d’été 
- 1 emploi d’été a été mis à disposition par la communauté de communes sur le Bureau de Vic au 

mois d'Août (Léna Bertolla)
- 1 emploi  d’été a  été embauché  sur le bureau de Lupiac entre le 10  juillet et le 18 août par 

l’Office de Tourisme d’Artagnan en Fezensac (Laury Verdoux)

Stagiaires
- Elisa Bernat - 6 au 25 janvier 2020 - BTS tourisme 1ère année - Lycée d’Occitanie à Toulouse
- 4 autres stagiaires prévues  ont été contraints d’annuler

Personnel de remplacement
Sur le bureau de Lupiac, l’Office de Tourisme contractualise avec le groupement d’employeurs 
de Vic-Fezensac pour l’emploi d’une personne qui vient en remplacement sur les périodes de 
congés et de week-end (Evelyne Lucca-Noye)

En 2021 , nous comptabiliserons le temps de travail des bénévoles

GESTION
FONCTIONNEMENT- Emplois d’été - Stagiaires - Personnel
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GESTION

LES PRESTATAIRES TOURISTIQUES ADHÉRENTS DE L’OT

 TERRITOIRE CCAF  HORS TERRITOIRE CCAF

2018 2019 2020 2018 2019 2020

Hébergements 50 53 35 27 20 20

Restaurateurs/ 
Producteurs

10 19 11 11 10 10

Associations / loisirs 29 27 27 4 1 0

Autres 23 18 12

TOTAL 112 117 85 42 31 30
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Des adhésions en baisse en raison  notamment de  la crise 2020
en 2021, le conseil d’administration a laissé le choix à ses partenaires d’adhérer à minima tout en conservant 
leur affichage sur le site. 

Tous les prestataires 
touristiques du 
territoire sont 

affichés sur le site 
internet de l’Office de 

Tourisme avec un 
affichage différent 
selon leurs niveaux 
d’adhésion ou non



GESTION

BILAN TAXE DE SÉJOUR 2020
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COLLECTE NUITÉES (données partielles)

HÉBERGEURS  5 175,62 € 8 525

OPÉRATEURS NUMÉRIQUES  8 876,44 € 3 319

TOTAL 14 052,06 € 11 744

La Communauté de 
Communes a opté pour la 
mise en place d’une 
plateforme numérique en 
ce qui concerne la gestion 
de la taxe de séjour.
Chaque hébergeur 
dispose d’un accès qui lui 
permet de déclarer 
chaque mois ses 
activités.
L’Office de Tourisme 
accompagne tous les 
hébergeurs dans leurs 
déclarations et 
notamment ceux qui ne 
disposent pas d’internet.

https://dartagnanenfeze
nsac.taxesejour.fr/

https://dartagnanenfezensac.taxesejour.fr/
https://dartagnanenfezensac.taxesejour.fr/


GESTION
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COLLECTE DE LA TAXE DE SÉJOUR

Type d’hébergement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Chambres d’hôtes  60 66 71 91 86 81

Hôtels  2 2 2 1 1 1

Campings  2 2 2 3 3 2

Meublés  49 52 63 78 91 83

Campements temporaires  3 2 2 2 4 3

Montant de la collecte  5 812 €  6 608 € 8 813 € 9 612 € 12 390 €  16 551 € 14 052 €

EVOLUTION  +12% +25% +8% +22% +34% -15%

En cours de réflexion : des ateliers de sensibilisation auprès des maires et des secrétaires de mairie.
La rédaction d’un document qui explique  la taxe de séjour  et à quoi elle sert.



Rapport Financier 
2020

par Jean Michel Dupeyron

Rapport du 
Commissaire aux 

comptes 
par Mme Murielle Baqué
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RAPPORT FINANCIER
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RAPPORT FINANCIER
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2020 2019 Variations

Charges d’exploitations 136 749,20 € 168 157,34 € -18 %

● moins de dépenses sur le programme d’animations

Produits d’exploitations 141 371,75 € 185 465,52 € -23 %

● Baisse des subventions : pas de programme leader sur notre programme d’animation en 
2020

● Les subventions Leader  au titre des programmes  d’animations 2018 et 2019 sont 
soldées.

● Moins de versement de cotisation
● Moins de vente boutique

Résultat 4 622,55 € 17 308,18 € -73 %



Actions & Projets 
2021

Par Cathy Portau
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Office de Tourisme de Pays
Une volonté politique du Président du PETR et des présidents des 4 communautés de communes de créer un 
un office de tourisme à l’échelle du Pays d’Armagnac
4 accompagnements :

-   Juridique (accompagnement du PETR / prise de compétence) : dossier complexe du fait que la délégation de  la compétence 
Tourisme des CC au PETR inclut un transfert complet qui ne permet pas de dissocier  la promotion touristique des investissements 
et que le PETR ne souhaite pas, tout comme les CC, récupérer la partie Investissement. ->Il est attendu une réponse de la 
Préfecture.

-   Social  (accompagnement ressources humaines) : question de transfert des contrats de travail  /écriture de nouvelles fiches de 
poste ….

-   Marketing : 8 journées de formation action Agence Adepfo - 8 stagiaires issues du tourisme, de la culture (musée d’Artagnan et 

Elusa Capitale Antique) et de la filière viticole / objectif : co construire une stratégie touristique collective basée sur les valeurs et 
les atouts du territoire   -> fin d’année.

-   Stratégie d’entreprise : accompagnement par Jean Luc Boulin : quel sera l’office de tourisme de demain , l’approche 
territoriale ? quelles valeurs communes autour ce de projet ? quelle équipe de direction, de collaborateurs (22 salariés) ?  quel 
budget ? Comment inscrire cette nouvelle structure dans une dynamique de développement durable ( contribuer à l’amélioration 
de la société et à la protection de l’environnement ?  
Une journée séminaire a eu lieu le 22 juin et a permis d’engager  avec l’ensemble des salariés les premières pierres de l’édifice
Un travail sur l’écriture du projet est en cours et sera présenté en septembre-> rendu fin d’année

Depuis le début de l’année : 
● réunions régulières  par groupe de travail autour de différents pôles (accueil / promotion/communication/ commercialisation / 

administration) où tous les salariés des 4 OT sont mobilisés 
● réunions régulières du club des 5 : directeurs et responsable des Offices de Tourisme avec Matthieu Dinguidard pour la mise en 

oeuvre du projet
● une réunion de la commission tourisme du PETR le 29 avril 

Intervention de Matthieu Dinguidard qui précise l’importance de ce projet sur le territoire du Pays d’Armagnac 32

ACTIONS & PROJETS 2021



Collection des sites patrimoines naturels
Projet de valorisation du patrimoine naturel qui s’inscrit dans le cadre du contrat de transition écologique porté par le PETR
objectif : mettre en avant la particularité et l’importance du patrimoine naturel et de la biodiversité du territoire du pays d’Armagnac
20 sites identifiés (ADASEA, CPIE, PETR, 4OT
20 panneaux d’interprétation, 1 guide de visite et une page web
5 sites retenus sur la communauté de communes d’Artagnan en Fezensac

● Lac de candau à Castillon Debats ( Projet d’aménagement)
● Chemin communal et moulin de Saint Arailles
● Lac Saint Jean et sa réserve ornithologique
● Forêt de Montpellier à Riguepeu
● Forêt de Sorbets à Cazaux d’Angles (création d’un PR)

Lydie Favarin étudiante en BTS DATR en stage pendant 12 semaines travaille sur un aménagement sportif  de certains de ces sites.

Matthieu Dinguidard précise que les panneaux seront posés d’ici la fin juillet 2021 et que le PETR accompagnera l’OT sur ses recherches 
de financement par rapport aux différents d’aménagements proposés.

Schéma d’interprétation du Patrimoine
L’Office de Tourisme d’Artagnan en Fezensac a mis en place, en 2020, sur l’ensemble du territoire  des circuits  ludiques, à destination 
principalement des familles, qui permettent aux enfants et à leurs parents de découvrir, grâce à la résolution d’énigmes, le patrimoine 
historique.
La commune de Lupiac s’est dotée en 2019 de 11 panneaux d’interprétation historique mettant en valeur l'histoire des bâtiments 
remarquables du village natal de d'Artagnan.
Le projet porte sur l’installation de panneaux historiques sur les 24 communes du territoire d’Artagnan en Vic-Fezensac selon un schéma 
d’interprétation du territoire qui viendrait compléter les différents circuits ludiques et mettre en valeur les centres d'intérêt culturel et 
patrimonial de chaque  commune.
Nous avons recensé à ce jour  un besoin de 60 panneaux. Le contenu sera travaillé avec la société archéologique.  Le choix de l’entreprise 
n’est pas encore arrêté.
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Route Européenne d’Artagnan et Véloroute Vallée de la Baïse V82
Travail de mise en tourisme en partenariat avec le CDT , le Conseil Départemental et les offices de tourisme concernés 
Atelier de travail avec les hébergeurs
Travail de recensement de l’offre (hébergement / restaurant / aire de pique-nique/toilette / curiosités/loueurs de vélo….)
Sollicitation des communes concernées par la V82 et la Route Européenne pour connaître leurs besoins en équipement

Location de vélo Électrique
En partenariat avec un prestataire de Lupiac, Bee et Adam Fitch qui souhaite développer la pratique du VAE
Service de location à l’Office de Tourisme à compter du 1er juillet

Programme d’animation du territoire
-   Cazaux d’Angles : Exposition éphémère et ouverture du PR de Sorbets – samedi 26 juin  - Environ 300 visiteurs sur la journée
-   Castillon-Debats : lac de Candau : atelier pêche mercredi 21 juillet à partir de 9h30
-   Préneron : spectacle circa le jeudi 22 juillet à 19h
-   Vic : Marché du terroir : dimanche 25 juillet - 9h / 13h
-   Mourède : stage de sculptures et modelage adulte et enfant du 31 juillet au 15 août
-   Bazian : Cinéma de plein air, marché de producteurs : mardi 3 août à partir de 17h
-   Peyrusse Vieille : Randonnée et découverte ornithologique commentée et animée par le CPIE le vendredi 6 août
-   Mourède : randonnée de l’OT : samedi 7 août
-   Riguepeu : spectacle de théâtre le mardi 10 août à 21h15
-   Castillon-Debats : lac de Candau : atelier pêche mercredi 11 août à 9h30
-   Vic : Marché du terroir : dimanche 15 août  - 9h / 13h
-   Roques : Concert classique le vendredi 27 août à 21h
-   Escape game : du 15 juillet au 27 août

- Visite guidées les mercredis et vendredis à partir du 14 juillet
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Approbations
Interventions 

& 
Questions diverses 
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Rapport Moral : Approuvé à l’unanimité
Rapport d’activités : Approuvé à l’unanimité
Rapport financier  : Approuvé à l’unanimité

Emmanuelle Boye Capdet rappelle que  le CDT accompagne l’OT à travers ses différents projets. Note la baisse de fréquentation qui se 
reflète d’ailleurs sur l’ensemble des OT du département (diminution de 30% en moyenne).
Il a été remarqué une augmentation du nombre de résidents pendant les différentes phases de confinement ce qui a permis une 
augmentation de la consommation.
La saison 2021 s’amorce plus tôt et bien. Elle appelle les prestataires touristiques à ne pas hésiter à se rapprocher  du CDT.
Véronique Thieux-Louit félicite les équipes et pense que la saison sera prometteuse. Elle remarque déjà beaucoup de monde sur Lupiac.
Benoit Desenlis se félicite,également du travail accompli et précise que le Département continuera à accompagner l’OT  sur tous ses 
projets.
Barbara Neto salue le travail qui est fait et félicite l’équipe. Elle approuve la richesse du programme d’animations et rappelle que l’OT peut 
compter sur le soutien de la Communauté de Communes. Elle espère que le projet d’OT de Pays verra le jour car ce serait un levier 
essentiel  au développement de l’attractivité touristique. Elle souligne que l’OT  est toujours en soutien  des initiatives locales et  s’en 
réjouit. Elle pense également que la saison touristique sera belle et a déjà démarré sur Vic grâce notamment à la fréquentation du marché 
hebdomadaire du vendredi  qui est plutôt remarquable.

Il est signalé que les marchés bio n’ont pas été inscrits dans le programme d’animations. Il a été répondu que ce programme d’animations 
ne concernait que les animations organisées et prises en charge financièrement par l’OT. Il sera envoyé chaque semaine par mail à 
l’ensemble des prestataires touristiques l’agenda des manifestations du territoire d’Artagnan en Fezensac.
Le CDT envoie chaque semaine une actu sur “Que faire ce week-end dans le Gers” qui rassemble l’ensemble des manifestations selon un 
découpage par Pays.
Il est précisé également que les marchés bio ont lieu le mercredi soir dans le jardin des cordeliers à Vic et que ces marchés seront 
exceptionnellement déplacés en centre ville de Vic à l’occasion des marchés du nuit des 4 et 18 août.

Le président remercie chacun des membres présents et lève la séance à 20h.
36

APPROBATIONS - INTERVENTIONS - QUESTIONS DIVERSES
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EMARGEMENTS
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EMARGEMENTS
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EMARGEMENTS
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EXCUSÉS

M. José Luis Peirera
Mme Brossard Maire de Marambat
Mme Arqué maire de Riguepeu
Jean Michel Duffau , Conserverie Riguecoop  CA
Mme Croisier, domaine de Lajean
M. Gélas, Maison Gélas
M.et Mme Claudon chambres dhôtes aux carrecs
M. et Mme Caillavet, Eco Maison d’Hôtes Lassenat
M. et Mme Hubert, Villa Marambat,
Mme Sachet Gite à tudelle
Le tir à l’Arc Vicois
La Gym volontaire
M. Rizotti bénévole de la commission randonnée
M. et Mme Céladin, bénévole de la commission randonnée


