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L'Office de Tourisme a dressé son bilan tout en ouvrant un débat sur son avenir même si ce dernier ne lui

appartient pas. Le président, Henri De Lassus, a fait le point devant un parterre de bénévoles et d'élus dont

Christian Sans, conseiller départemental et Jean Michel Losego, président de la communauté de

communes. Approuvé à l'unanimité, le rapport moral laisse apparaître une année pleine malgré des

restrictions qui ont pour le moins bousculé l'élan touristique.

La communauté de communes ne peut plus assurer le même soutien financier et une baisse de 10 000 €

de la dotation à l'office a impacté ses finances qui accusent un déficit de 5 313 € pour 2015. Et ce malgré

quelques coupes sombres dans les dépenses. De même, en raison d'une diminution de 800 heures

d'accueil il y a eu l'an dernier 2 500 visiteurs en moins.

Pour 2016, le budget a été calqué sur celui de l'an dernier mais l'office conservera ses rendez vous

majeurs, Les Médiévales en août, et les Olympiades en septembre. La manifestation «vide gosiers vide

greniers» est abandonnée. L'élément clé de cette réunion fut le débat ouvert sur l'avenir des offices de

tourisme.

À compter du 1er janvier 2017, la loi Notre va confier la compétence Office de Tourisme aux nouvelles

intercommunalités. De fait, certains offices comme celui d'Aurignac risquent d'être transformés en bureaux

d'information.

Henri De Lassus, Jean Michel Losego et Michel Ferbeyre ont mené les débats./Photo DDM
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«Le transfert des offices à la nouvelle intercommunalité ne fait aucun doute mais je pense qu'il va s'opérer

année transitoire en 2017», présume Jean Michel Losego.

À ce sujet, Henri De Lassus attend une clarification ne serait-ce que par respect avec la soixantaine de

bénévoles qui se sont impliqués avec efficacité dans les actions et qui aimeraient savoir à quoi s'en tenir.

«Je reste perplexe sur la stratégie future de développement touristique et sa capacité est une inconnue

complète. On a fait des choses et on voudrait bien que ça ne s'arrête pas là. Ce qui existe demande à être

défendu. Il me semble nécessaire de partager le débat avec les autres offices de tourisme pour échanger

sur les problématiques communes», pense-t-il.

J.M.
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vendredi 27 mai, 08:30, Saint Augusti
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Lecteur régulier

107 commentaires

ST31Aur, il y a 22 heures

A coup sur Mr De Lassus , la strategie future sera differente de la votre ( si vous en
aviez une !?!? ) et c'est souhaitable . Le travail d'un office de tourisme n'est pas
d'organiser des animations cantonales qui n'attirent que les gens du canton !! pour cela
il y a les assos et les comites des fetes !!! Mais faut t'il encore avoir les connaissances
et les competences pour ce genre de job . Cela ne se decrete pas ... Il serait
interessant de faire un ratio subventions/retour sur investissement de vos actions , le
résultat serait affligeant ...J'espere de tout coeur que vous ne ferez plus parti de la
future organisation qui va se mettre en place , vous pourrez ainsi rejoindre votre ami et
fidele soutien Mr Guilhot en attendant que Mr Losego vienne vous rejoindre .

vendredi 27 mai, 08:30, Saint Augusti
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