Le 5 septembre 2011
Du bureau AATPV
aux membres du conseil d’administration AATPV
Blandine Bellintani (Au Pré Chardon)
Thierry Blanchet (Ferme du Paysan)
Michel Bonsignore (La Yourte)
Alexandre Bourdariat (Yacht Club)
Sébastien Chantepie (Les 4 Éléments)
Xavier Coquelet (Capucine et Sac à Dos)
Alain Guillard (Gîte La Source)

Brigitte Macquart (Macq’Delin)
Odile Perez (Distillerie Meunier)
André Perrin (Ballalama)
Bertrand Rabatel (Natura Vélo)
Elisabeth Rabatel (Centre Bellevue)
Marie-Odile Roose (Le Ri d’Olon)

et aux adhérents et/ou aux répondants au sondage
Pierre-Hervé et Capucine (Le Calatrin) - Christian Bouffard (Les thermes du sultan) - Laurent Bordes (Camping
Les Platanes) - Marc Bardin (Grande de Louisias) – Sylviane Blanchet (Prieuré de Chirens) – Michel Attrazik
(Aviron du Lac Bleu) - Patrice et Véronique Tardy (La ferme du Marais) - Sylvie Ducol (Camping de Bilieu) Françoise Corino (Hôtel du Lac Bleu)
--Compte rendu de la réunion du conseil d’administration du 29 août 2011
Présents
Bellintani Blandine (Au Pré Chardon), Bourdariat Alexandre (Yacht Club), Coquelet Xavier (Capucine et sac à
dos), Guillard Alain (gite La source), Macquart Brigitte (Macq’delin), Perrin André (Ballalama), Rabatel Bertrand
(Natura Vélo), Rabatel Elisabeth (centre Bellevue), Roose Marie Odile (La ri d’Olon).
Excusés
Capucine & Pierre-Hervé (camping Le Calatrin), Odile Perez (distillerie Meunier)
@@@
Le CA commence à 20h00. Grand merci à André de nous avoir accueillis dans ses locaux. Il nous a fait
partager sa passion pour ses lamas et nous avons eu la primeur de caresser la dernière née âgée de 5 jours.
André cherche un nom qui doit commencer par W… Si vous avez des suggestions ???
1 – Informations sur l’association
Suite à l’AG constituante du 4/7 et au CA du 13/7, une lettre de Blandine a été envoyé à la fois par mail et par
la poste aux 185 prestataires de tourisme du Pays Voironnais. Objectif : informer de la création de l’association
et lancer un sondage pour prioriser les actions du schéma de développement touristique du Pays Voironnais.
A ce jour, l’association compte 21 prestataires adhérents, dont 17 ont réglé leur cotisation de 15€. Merci à ceux
qui ne l’ont pas encore fait d’envoyer un chèque de 15€ à l’ordre de AATPV – Office de tourisme - 30 cours
Becquart-Castelbon, - 38500 Voiron.
Blandine informe qu’elle a eu au téléphone Jean Paul Bret et Christine Guttin, ainsi que Thierry Lehnebach qui
a répondu au sondage. Ils sont très heureux de la constitution de notre association et après avoir vu notre site,
ils ont apprécié notre volonté de travailler avec eux.
Une rencontre du bureau est prévue le vendredi 9/9 avec les élus de la CAPV, Jean Paul Bret (Président),
Roland Revil (Vice-président à l’économie dont dépend la compétence « tourisme ») et Christine Guttin (Viceprésidente au tourisme). Au programme, présentation de notre association et des priorités définies ce soir en
CA pour prise en compte par la CAPV dans son budget 2012.

Association des Acteurs du Tourisme en Pays Voironnais
Association 1901 n°W381011965 déclarée à la préfecture de l’Isère
Siège social et adresse postale : Office de Tourisme 30 cours Becquart-Castelbon - 38500 Voiron
email : webmaster@aatpv.org - Internet : http://intranet.aatpv.org

2 – Analyse des réponses au sondage
Nous avons reçu 15 retours du sondage qui portait sur les 19 actions du schéma de développement touristique
du Pays Voironnais. La synthèse des réponses préparée par le bureau est distribuée au CA comme base de
travail pour définir les actions prioritaires.
Un bon échange et des idées jaillissent pour des actions pratiques et urgentes rendant lisible le schéma de
développement touristique de notre territoire.
- 19 actions c’est trop, ni lisible ni mobilisateur. Il faut regrouper autour d’axes majeurs.
- 1- 3- 4- 9- 12- 13 ne sont pas des actions, mais des composantes d’actions.
- 2- 5- 15- 16- 17 ou 6-7-10 ou 11-18-19 doivent être regroupées en une seule action.
- 4 ne concerne que le service tourisme et les élus de la CAPV.
- 8- 14 ne concernent que la CAPV et des investisseurs qui seront intéressés par notre territoire si celui montre
son dynamisme touristique notamment par les concrétisations rapides des actions que nous jugeons
prioritaires.
3 – En conclusion de la réunion, le CA arrête ses trois priorités
Action 01 : réunions socioprofessionnels Pas une action, mais étroite collaboration entre CAPV et AATPV
Action 02 : gouvernance lac de Paladru
Voir 5. Action prioritaire réunissant 2-5-15-16-17
Action 03 : tourisme et urbanisme
Pas une action, mais composante des actions retenues
Action 04 : organisation tourisme
Pas une action, boulot normal du service tourisme
Action prioritaire réunissant 2-5-15-16-17
Action 05 : schéma lac de Paladru
1 - Mise en place d'équipements structurants
2 - Développer l'offre d'activités
Action prioritaire réunissant 6-7-10
Action 06 : signalisation Pays Voironnais 1 - Une image traduite dans une charte graphique
2 - Mise en place de la signalisation
Action 07 : circuits découverte
Voir 6. Action prioritaire réunissant 6-7-10
Action 08 : hébergement de qualité
Concerne la CAPV et les investisseurs, pas AATPV
Action 09 : territoire adapté
Composante majeure à inclure dans toutes les actions
Action 10 : image Pays Voironnais
Voir 6. Action prioritaire réunissant 6-7-10
Action prioritaire regroupant 11-18-19
Action 11 : communication relationnelle
1 - Priorité des priorités, site Internet à moderniser
2 - Aller vers le « guichet unique »
Action 12 : modes doux
Pas une action, mais composante des actions retenues
Action 13 : services randonneurs
Pas une action, mais composante des actions retenues
Action 14 : hébergement de plein air
Concerne la CAPV et les investisseurs, pas directement l'AATPV
Action 15 : offre lac de Paladru
Voir 5. Action prioritaire réunissant 2-5-15-16-17
Action 16 : accès offre lac
Voir 5. Action prioritaire réunissant 2-5-15-16-17
Action 17 : équipement autour de l’eau
Voir 5. Action prioritaire réunissant 2-5-15-16-17
Action 18 : produits ciblés
Voir 11. Action prioritaire réunissant 11-18-19
Action 19 : partenariats commerciaux
Voir 11. Action prioritaire réunissant 11-18-19
Fin du CA à 22h30
@@@
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