Office de Tourisme Inter Communautaire
Du Sud Cévennes

La Dynamique est en marche !
Les Causses – Le Massif de l’Aigoual – Le Pays Viganais
Ganges et la Haute Vallée de l’Hérault
La Vallée Borgne et la Vallée de la Salindrenque…
Hier c’est la grande famille du tourisme qui s’est fédérée autour d’une
identité et d’un territoire riche de son patrimoine naturel, culturel et
historique, autour de son terroir exceptionnel pour porter haut les couleurs
de sa DESTINATION !

C’est devant une salle du Diguedan comble, plus de 120 socioprofessionnels et
associatifs du secteur touristique, de nombreux élus, conseillers généraux, maires,
conseillers communautaires, mais aussi le Président de l’Agence de Développement
et de Réservation Touristique du Gard, Laurent Pons, que Ghislain Pallier, Maire de
Sumène et William Toulouse, Conseiller général du Canton ont ouvert la soirée en
accueillant, émus et fiers, cette grande assemblée dans leur commune pour ce
moment historique.
Le Président du Pays Aigoual Cévennes Vidourle, Martin Delord a tenu ensuite a
rappeler l’historique de ce projet et à remercier tous les élus qui se sont fortement
impliqués sur ce dossier mais aussi bien sûr les socio professionnels qui ont su
solliciter les collectivités et les inciter à se mobiliser pour cette démarche.
C’était alors au tour des trois présidents des Offices de tourisme du territoire de
prendre la parole, Muriel Balembois insistant sur la nécessité d’avoir des salariés
motivés par cette action commune et en phase avec les évolutions des métiers des
offices de tourisme, Régis Bayle était heureux de voir ce quasi « référendum » en
faveur du projet avec la présence nombreuse des acteurs du tourisme du territoire

enfin Guilhem de Grully rappelait encore cette importance aujourd’hui de se fédérer,
de mutualiser les forces pour être plus efficace.

Régis Bayle – Muriel Balembois – Guilhem de Grully
Le temps était venu de passer aux travaux, après un bref retour sur les données du
territoire et les atouts pour réussir ce projet par la directrice, ce fut la lecture du
projet de statuts, quelques petites modifications plus tard les statuts étaient adoptés
à l’unanimité sous les applaudissements nourris de la salle !
On procéda à l’élection des collèges B et C, socioprofessionnels et associatifs, les élus
du collège A issus des communautés de communes seront désignés dans leur
collectivité respective dans le mois qui vient. Rendez-vous fut pris pour le premier
Conseil d’Administration au complet le 7 janvier 2014 au Vigan qui verra élire le
bureau
de
cette
nouvelle
association.
Les premiers grands projets ont
été évoqués, et particulièrement
un tout nouveau site internet
commun qui devrait voir le jour
dans le courant du deuxième
semestre 2014. Un groupe de
travail va démarrer très vite pour
suivre cette action.
Il ne restait qu’à boire le verre de
l’amitié avant de se séparer pour
repartir aux quatre coins de notre
beau territoire !
Une des tables de dépouillement dans la bonne humeur !

