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Lettre à tous les prestataires du tourisme en Pays Voironnais

Saint Aupre le 22 juillet 2011
Madame, Monsieur,
Début 2010 dans le cadre de sa compétence tourisme, la Communauté d’Agglomération
du Pays Voironnais (CAPV) adoptait son Schéma de développement touristique. En
février 2011, la CAPV présentait aux prestataires du tourisme un point d'étape sur les
réalisations 2010 et les projets 2011.
Le 4 juillet 2011 après plusieurs réunions de travail, 18 prestataires touristiques ont créé
l'Association des Acteurs du Tourisme en Pays Voironnais avec trois objectifs :
- Réunir le plus largement possible tous les acteurs du tourisme et travailler en réseau
- Être force de proposition pour le développement du tourisme en Pays Voironnais
- Représenter les prestataires auprès des élus et des professionnels de la CAPV.
Vous trouverez sur le site intranet de l'association à http://intranet.aatpv.org toutes les
informations sur l'association, en particulier le compte-rendu de l'assemblée générale
constituante du 4 juillet avec les statuts, ainsi que celui de la 1e réunion du conseil
d'administration qui s'est tenue le 13 juillet.
Nous souhaitons vivement qu'en tant qu'acteur du développement touristique en Pays
Voironnais, vous nous rejoignez dans notre association. Merci d'avance de remplir le
sondage à télécharger sur http://intranet.aatpv.org destiné à recueillir votre avis et vos
suggestions.
Bien cordialement.
Présidente

Vous souhaitez adhérer à l’association ?
Informations à nous retourner
accompagnées de votre cotisation annuelle de 15€
Nom – Prénom – Organisme

Adresse postale

Blandine Bellintani
Présidente
06 84 93 47 59 – webmaster@aatpv.org
Votre adresse mail
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