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Association Nationale des Elus des Territoires Touristiques 

Cabourg, le 3 mai 2018 

Philippe SUEUR, Vice-Président de l’ANETT, Maire d’Enghien-les-Bains 

  

Marc FRANCINA est encore à l’hôpital. Il n’est pas malade, mais il a subi une 
opération orthopédique qui l’immobilise encore un certain nombre de semaines. 

Son message « Tout pour le tourisme » est celui que vous imaginez. Nous avons une 
attention particulière pour les organisateurs, et notamment pour notre sympathique et 
brillant Olivier PAZ. Comme il le dit, le soleil est ici présent quatre fois par jour. J’ai 
l’impression qu’aujourd’hui, il l’est toute la journée.  

Nous avons à tenir notre 88ème Assemblée Générale. En tant que Vice-Président, j’ai la 
charge d’assurer cet intérim. Nous ferons, tout à l’heure, l’ouverture du Congrès. Pour le 
moment, nous sommes dans les formalités.  

À l’ordre du jour de notre Assemblée Générale, figure très naturellement et 
juridiquement le rapport moral. Il sera présenté par Geneviève LAURENT, en l’absence de 
Philippe MOST, Secrétaire Général de notre Association, qui n’a pu être présent parmi 
nous. Suivra le rendu des comptes par Michel LEJEUNE, notre Trésorier. Ensuite nous 
donnerons quitus aux comptes après avoir entendu le commissaire aux comptes. 

Je vous souhaite une bonne assemblée statutaire, avant que nous passions à notre 
Congrès, consacré à l’innovation. 

Merci à vous. 
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Association Nationale des Elus des Territoires Touristiques 

Cabourg, le 3 mai 2018 

Rapport moral 

Geneviève LAURENT 

Vice-Présidente de l’ANETT, Maire de Vogüé 

Monsieur le Vice-Président, cher Philippe, qui fait la doublure de notre Président 
Marc FRANCINA aujourd’hui, Mesdames, Messieurs les Maires, chers collègues, je 
suis heureuse de suppléer aussi au Secrétaire Général de l’Association Nationale des 
Élus des Territoires Touristiques, Philippe MOST, qui n’est pas là et d’ouvrir notre 
88ème Assemblée Générale Statutaire à l’hippodrome de Cabourg. J’en profite pour 
remercier notre cher Olivier PAZ qui a organisé cela de mains de maître, Président de 
la Communauté de communes Normandie-Cabourg-Pays d’Auge et Maire de Merville-
Franceville et Tristan DUVAL, Maire de Cabourg qui nous permettent de nous réunir 
en ce lieu.  

La tenue d’un Congrès national représente toujours un investissement de tous et je 
tiens à féliciter notre Président, Marc FRANCINA et à son équipe : sa Directrice 
Générale et ses collaborateurs, ainsi qu’aux équipes de Normandie.  

Au nom de vous tous, je souhaite remercier tous ceux, qui ont apporté leur 
concours autour de Cabourg et Merville-Franceville, au bon déroulement de cette 
manifestation : l’Office de Tourisme, le Conseil Régional de Normandie, le Conseil 
Départemental du Calvados, la Communauté de communes Normandie-Cabourg-Pays 
d’Auge ainsi que nos partenaires : Bayer, la Caisse des Dépôts et Consignations, 
CITEO, Coca-Cola France, Coca-Cola European Partners, EDF, M2i, Primagaz, Saur, 
Suez, Veolia et Vinci pour leurs soutiens financiers.  

Compte tenu d’un ordre du jour chargé, je vais vous présenter l’essentiel de 
l’activité de notre Association depuis notre dernière Assemblée Générale, qui s’est 
tenue à Paris le 9 mars 2017. 

Le Rapport intégral est à votre disposition dans la pochette qui vous a été 
distribuée. 

I) Vie de l’Association 

Rappel de fonctionnement 

L’ANETT est une équipe de cinq personnes. Géraldine LEDUC est la Directrice 
Générale. Nous pouvons déjà l’applaudir pour le travail qu’elle a mené. 

L’ANETT comprend aussi Sylvie MAREUX, Attachée de Direction, Foucault 
JANCEL, Simon LEBEAU et Thiago CAPLAN, Chargés de Mission. Ils peuvent eux 
aussi être applaudis. 

Nous souhaitons la bienvenue à huit communes, à la Communauté 
d’Agglomération du Grand Belfort (90), au Comité Départemental du Tourisme de la 
Manche, au Comité Martiniquais du Tourisme et Seine-Maritime Attractivité qui nous 
ont rejoints depuis notre dernière Assemblée Générale. 

J’attire votre attention sur le fait que 37 communes ont quitté l’Association depuis 
notre dernière Assemblée Générale. Je rappelle la baisse des dotations de l’État et 
surtout le transfert de la compétence « promotion du tourisme » des communes aux 
intercommunalités. Une nouvelle difficulté induite par l’application de la loi NOTRe 
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émerge lorsque les trésoreries rejettent tout paiement des communes pour le tourisme 
si la compétence tourisme a été transférée.  

Je vous invite à inciter les stations classées de tourisme et les communes 
touristiques de votre territoire à rejoindre notre Association, la seule à aider toutes les 
destinations touristiques de notre pays. Plus nous serons nombreux, plus nous serons 
forts. 

Un collège de parlementaires a aussi été créé au sein de l’ANETT. 34 
parlementaires dont 22 députés et 12 sénateurs ont adhéré à l’ANETT1. Je note que 
Monsieur Alain DURAND, sénateur de l’Ariège, a adhéré suite à l’édition du rapport 
moral. 

J’incite les adhérents de l’ANETT à faire adhérer les parlementaires de leur 
circonscription.  

1) Actions de l’Association  

a) Relations avec les associations d’élus et de partenaires  

Compte tenu de nos intérêts communs, je rappelle les relations étroites que nous 
entretenons avec les autres associations d’élus, car l’union fait souvent la force.  

b) Outils de communication  

France – Tourisme  

Vous recevez tous les trimestres notre publication France – Tourisme.  

En 2018, nous allons mettre en place de nouvelles rubriques en donnant la parole 
aux parlementaires et en faisant des focus plus importants sur certaines actions.  

Site Internet  

Notre site Internet www.communes-touristiques.net est très fréquenté, surtout pour 
sa rubrique boîtes à outils. 

c) Commissions spécialisées  

L’Association comprend neuf Commissions spécialisées, très dynamiques, qui se 
réunissent fréquemment. Les comptes rendus sont dans la boîte à outils du site. Elles 
sont les suivantes : Commission des Finances Locales, la Commission Casinos, la 
Commission Territoires Numériques, Commission Qualité de Vie, Commission 
Hébergements, Commission Patrimoine, Commission Île-de-France, Commission 
Directeurs d’Offices de Tourisme. Je souhaite vous informer de la création de la 
Commission Tourisme Solidaire. 

d) Collège des Parlementaires de l’ANETT  

Un comité de pilotage a été constitué réunissant Aïna KURIC, Benoît SIMIAN, 
Emmanuel MAQUET, administrateur de l’ANETT, Pascale BOYER, Jean-Bernard 
SEMPASTOUS pour l’Assemblée nationale et Michel RAISON, administrateur et 
Trésorier de l’ANETT, pour le Sénat. Philippe SUEUR et Dominique VLASTO font 
également le lien avec le Conseil d’Administration de l’ANETT. 

                                                   

1 Au 23 juillet 2018, le Collège de Parlementaires réuni 46 parlementaires dont 30 Députés 
et Députées et 16 Sénateurs et Sénatrices. 
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Plusieurs missions ont été définies. Des travaux de réflexion vont être menés sur 
une dotation d’investissement touristique ainsi que sur le tourisme social.  

Le comité de pilotage s’est réuni le 8 mars et a mis en place une coprésidence du 
groupe : Benoît SIMIAN représente les députés et Michel RAISON les sénateurs. Un 
travail d’amendements pour la loi ELAN est en cours. 

e) Participation au Congrès des Maires de France  

Comme chaque année, l’ANETT a travaillé avec l’AMF pour l’organisation d’un 
débat qui a eu lieu le mercredi 22 novembre de 14 heures 30 à 17 heures 30 et 
consacré aux enjeux de l’intercommunalité sur l’économie et le tourisme. L’atelier a fait 
salle comble avec 350 élus présents, dont plusieurs administrateurs. De nombreux 
témoignages sur les difficultés d’appliquer la loi NOTRe en matière de tourisme ont été 
présentés. 

f) Réunions de terrain de l’Association  

Des réunions de terrain ont été organisées :  

- La réunion régionale PACA à Marseille (13) le 22 mars 

- Le Forum Interactif du Tourisme à Saint-Tropez (83) du 24 au 26 octobre 

- Les Assises du Tourisme du Gard, au Pont du Gard, le vendredi 10 novembre, 
sur le marketing territorial 

- Le Congrès des Maires des Stations Thermales à Aix-les-Bains (73) les 16 et 
17 novembre 

Les prochaines réunions de terrain de l’ANETT auront lieu à Savines-le-Lac (05) le 
14 juin 2018 et à Ghisonaccia (2B) le 5 juillet 2018. L’ANETT prévoit aussi des 
réunions de terrains à Mers-les-Bains (80) et en Ardèche.  

g) Rapprochements avec d’autres associations d’Élus  

Dans le cadre de la réflexion initiée depuis plusieurs années, l’ANETT a choisi lors 
du Conseil d’Administration du 14 mars 2018 de se rapprocher de l’ANVEC-VVF afin 
de travailler sur les dossiers communs. Dans un premier temps, il a été décidé la 
création d’une commission du tourisme solidaire, dont les membres adhérents à la fois 
à l’ANETT et à l’ANVEC-VVF seraient automatiquement membres. Cette commission 
est présidée par Michel LEJEUNE et animée par Géraldine LEDUC en collaboration 
avec la directrice des relations institutionnelles de VVF Villages, Rebecca MEYER-
SZLAMOWICZ.  

Cette proposition a été approuvée par les élus de l’ANVEC en Assemblée 
Générale à Najac le 19 mars dernier. Il est proposé de faire un bilan du travail mené 
conjointement dans un an.  

II) Préoccupations de l’Association et dossiers d’actualité  

Je rappelle que notre équipe est très sollicitée et répond à toutes les demandes 
dans un délai très rapide. L’ANETT est régulièrement entendue lors d’auditions.  

L’ANETT a été auditionnée le 5 octobre par Monsieur PAUGET, Député des Alpes-
Maritimes, comme chaque année, dans le cadre du projet de loi de finances. Les 
éléments de cette audition se trouvent dans l’Avis de la Commission des Finances.  

L’ANETT a été auditionnée le 14 novembre par les membres de la mission sur le 
financement de la promotion du tourisme. Ce rapport est disponible sur Internet.  
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L’ANETT a été auditionnée par Philippe VIGIER le 8 mars dans le cadre d’une 
proposition de loi visant à créer une agence nationale chargée de la cohésion des 
territoires.  

Une audition auprès de Maxence BRISCHOUX, Conseiller du Secrétaire d’État 
Jean-Baptiste LEMOYNE a eu lieu le mardi 13 mars avec le Président Marc 
FRANCINA et le Vice-Président Jean MONTAGNAC. 

Le mardi 27 mars, trois auditions ont été menées. 

• Philippe SUEUR, Maire d’Enghien-les-Bains et Vice-Président de l’ANETT, 
a été entendu lors d’une audition sur la mission sur l’expérimentation et la 
différenciation territoriale, à l’Assemblée nationale. 

• Benoit SIMIAN, Député de la Gironde et Simon LEBEAU se sont rendus à 
une audition dans le cadre de la mission sur l’autonomie financière des 
collectivités territoriales, à l’Assemblée nationale. 

• Géraldine LEDUC a été auditionnée par le groupe de travail Tourisme de la 
commission des affaires économiques du Sénat sur l’hébergement 
touristique et le numérique. 

1) Questions financières  

Notre association s’est mobilisée avec son Collège de parlementaires pour faire 
adopter certaines dispositions.  

a) Point d’actualité sur le Comité des Finances Locales  

David LISNARD, Maire de Cannes, Vice-Président du Comité des Finances 
Locales, et moi-même, Maire de Vogüé, représentons l’ANETT à ce comité. Lors des 
réunions de début d’année, le Comité des Finances Locales s’est intéressé 
particulièrement à la réforme de la taxe d’habitation. La suppression totale de la taxe 
d’habitation est évaluée à 26 milliards d’euros en 2020. Le transfert de la part 
départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties au bloc communal pourrait 
rapporter 16 milliards d’euros au bloc communal.  

Le Comité des Finances Locales s’est réuni le 17 avril au Sénat et a proposé de 
travailler sur la réforme de la dotation aux intercommunalités en créant un groupe de 
travail.  

b) La DGF 

Concernant la DGF, le FPIC et la Fraction bourg-centre de la DSR, vous avez reçu 
toutes les informations sur le travail de l’ANETT par mail et les détails sont aussi dans 
le journal France Tourisme et j’ajoute que toutes ces questions seront abordées 
demain matin. 

c) Taxe de séjour  

La loi de finances rectificative pour 2017 contient des articles sur la taxe de séjour. 
Il y a l’ajustement de la grille. Il y a aussi le tarif applicable pour les hébergements non 
classés, compris entre 1 et 5 % du coût de la nuitée, dans la limite du tarif le plus élevé 
adopté par la collectivité et plafonné en fonction des tarifs appliqués.  

Ce dispositif entrera en vigueur au 1er janvier 2019. Vous pouvez délibérer sur 
l’instauration de la taxe de séjour jusqu’au 1er octobre 2018.  
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La perception de la taxe de séjour « au réel » par les plateformes Internet qui 
servent d’intermédiaires de paiement pour des loueurs sera applicable au 1er janvier 
2019. À ce jour, seul Airbnb était soumis à cette taxation. 

d) La loi ELAN 

Face aux difficultés de certains de ses adhérents pour appliquer l’article 55 de la loi 
SRU, l’ANETT a publié une contribution, dans le cadre de la conférence de consensus 
sur le logement, organisée par le Sénat : 

- Reporter l’échéance de droit commun de 2025 à 2034 pour atteindre le taux 
légal de logements sociaux, 

- Aménager le rythme de rattrapage triennal, 

- Revoir le calcul des fourchettes en y intégrant les logements intermédiaires, 

- Prévoir des dérogations spécifiques aux communes touristiques soumises à 
des réglementations, 

- Mettre en place un moratoire dans les DOM. 

Le projet de loi ELAN a été présenté au Conseil des ministres le 4 avril et fera 
l’objet de débats que nous suivrons de près. Nous vous tiendrons informés des 
évolutions. 

e) Logement des saisonniers 

L’article 47 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de la loi montagne prévoit 
que toute commune ayant reçu la dénomination de « commune touristique » conclut 
avec l’État une convention pour le logement des travailleurs saisonniers, avec un 
diagnostic et les prévisions de mise à niveau dans les trois ans. 

Ces obligations sont assorties de sanctions, notamment de celle de perdre la 
dénomination de commune touristique. L’ANETT travaille avec le CGET sur ce sujet. 

2) Réforme des communes touristiques et des stations classées 

Depuis l’entrée en vigueur de la réforme, on compte 3052 stations classées selon 
la nouvelle procédure. Je rappelle que les stations classées selon l’ancienne 
procédure ont perdu leur avantage au 1er janvier 2018, sauf si elles ont entrepris des 
démarches de classement au plus tard le 31 décembre 2017 (comme le prévoit 
l’article 104 de la loi des finances, selon un amendement proposé par notre 
association). 

Lors du Comité Interministériel du Tourisme du 19 janvier dernier, l’ouverture d’une 
réforme des classements pour les offices de tourisme et les stations classées a été 
annoncée. Jérôme PICHONNIER, chef de bureau à la DGE, nous présentera demain 
les grands axes de cette réforme, à laquelle l’ANETT est étroitement associée.  

3) Le calendrier scolaire 

L’ANETT est toujours en veille sur ce sujet et envoie fréquemment des courriers au 
ministre sans réponse à ce jour. 

                                                   

2 Au 23 juillet 2018, on dénombre désormais 322 stations classées selon la nouvelle 
procédure de classement. 
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III) Qualité de vie 

1) Enquêtes menées par l’ANETT avec ses partenaires  

L’ANETT a lancé sur la période 2017/2018 quatre enquêtes sur des sujets 
techniques autour de thèmes qui concernent l’ensemble de ses adhérents. Nous vous 
invitons grandement à répondre à ces questionnaires que vous pouvez trouver sur 
votre clé USB. 

a) Première enquête sur l’entretien des espaces verts  

Menées en partenariat avec BAYER, les questions portaient sur les alternatives de 
désherbage utilisées par les communes, les éventuelles difficultés rencontrées en 
matière d’entretien des espaces verts et de plantes invasives et la position des 
collectivités vis-à-vis de l’utilisation de produits phytosanitaires dans les quelques cas 
de dérogation prévus par la loi. 

b) Deuxième enquête sur l’entretien des espaces verts  

L’ANETT s’est associée à son partenaire M2i Life-Sciences afin de lancer une 
enquête pour connaître l’utilisation faite des produits de substitution aux 
phytosanitaires dans les communes touristiques. 

c) Enquête sur la revitalisation des centres villes et des centres-bourgs 

Le but de cette enquête est d’identifier les communes adhérentes faisant face à 
cette problématique, de dresser un état des lieux de ces différentes problématiques 
pour ensuite entamer une réflexion avec la Caisse des Dépôts et Consignations sur les 
actions pouvant être déployées pour lutter contre ce phénomène.  

d) Enquête sur la consommation énergétique des infrastructures municipales 

Cette enquête, en partenariat avec Primagaz, porte sur la consommation 
énergétique des bâtiments et des équipements municipaux afin de proposer un 
accompagnement des communes dans une démarche d’optimisation de leurs 
dépenses énergétiques. 

2) Organisation du Weekend-Wellness (2017) et du World Wellness Weekend 
(2018) 

L’ANETT vous encourage à vous mobiliser pour le week-end Wellness les 22 et 23 
septembre 2018. Jean-Guy de GABRIAC interviendra cet après-midi pour vous en dire 
plus. 

3) Rencontres « 36 000 pour le tri »  

L’ANETT, en partenariat avec de CITEO, a relayé chaque rencontre organisée 
auprès de son réseau d’adhérents. En 2017, des rencontres ont ainsi été organisées à 
Montceaux-sur-Dordogne, à Rauzan et à Évian-les-Bains, avec la présence d’Élus 
membres de l’ANETT. 

4) Programme « Le Cube by Le Sport Ça Me Dit » avec Coca-Cola 

Dans le cadre de son partenariat avec Coca-Cola qui permet aux adhérents de 
l’ANETT de bénéficier des tarifs préférentiels sur « Le Cube by Le Sport Ça Me Dit », 
l’association a relayé un certain nombre d’informations sur ce programme. La nouvelle 
version du « Cube by Le Sport Ça Me Dit » inclut de nouvelles fonctionnalités : jeux les 
incollables, enceinte connectée, nouvelles activités sportives (tir à l’arc et morpion 
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géant) et avec un accès à Internet. Une version permettant de sensibiliser les enfants 
au recyclage est en cours d’élaboration avec CITEO. 

5) Certification Démarche Qualité des Eaux de Baignade 

Notre Association et l’ANEL travaillent avec les partenaires de la démarche 
« qualité des eaux de baignade » sur les pistes d’évolution du référentiel comme 
l’intégration de nouveaux critères pour aller plus loin que la directive 2006-2007 CE, la 
simplification des audits et une meilleure stratégie de communication. 

IV) Le label FAMILLE PLUS 

1) Vie du label 

FAMILLE PLUS a presque 12 ans. Le réseau compte 119 destinations et plusieurs 
partenaires. Vous avez peut-être assisté hier à l’atelier consacré au label. C’est 
l’occasion de faire un point sur la démarche. Depuis l’année dernière, le Comité 
National de Gestion, présidé par Pierre BALME, que je salue, s’est réuni à trois 
reprises. La création de la plateforme nationale de gestion du Label FAMILLE PLUS a 
été l’un des sujets les plus abordés lors de ces réunions. 

L’ANETT a réuni les différentes destinations qu’elle anime, notamment le 21 mars 
et le 29 novembre 2017 et le 28 mars de cette année.  

Le 8 novembre s’est tenue la journée nationale FAMILLE PLUS qui a réuni près 
des 80 participants (référents, directeurs d’offices de tourisme et élus de tous les 
territoires). La prochaine édition se déroulera le 8 novembre 2018. 

2) Un label en évolution 

Le label est en constante évolution, notamment avec le bouleversement de 
l’organisation territoriale. Il faut souligner le travail remarquable effectué par ces 
destinations FAMILLE PLUS avec l’implication sans faille de leurs équipes pour le 
bonheur des petits et des grands. 

J’en profite pour insister sur le fait que notre association reste attentive à toutes les 
questions qui se posent à vous. Notre équipe permanente y répond et vous donne des 
conseils. N’hésitez pas à prendre rendez-vous au siège qui se trouve au centre de 
Paris. J’en profite une nouvelle fois pour remercier Géraldine, son équipe, pour leur 
investissement total dans l’organisation de ses rencontres et au quotidien dans 
l’association.  

J’espère que vous serez nombreux à rester ce week-end sur la communauté de 
communes Normandie-Cabourg-Pays d’Auge et ainsi profiter de ses nombreux atouts. 
Encore merci à Olivier PAZ pour avoir organisé ces journées et commandé le soleil 
aujourd’hui. 

Philippe SUEUR, Vice-Président de l’ANETT, Maire d’Enghien-les-Bains 

 

Merci Geneviève. Vous avez eu, mes chers collègues, un panorama des activités à 
la fois très communicantes, mais aussi très techniques et juridiques. L’équipe que 
nous avons à côté de nous est absolument formidable. C’est un rôle qu’il faut 
rappeler : notre Association, réunie pour son 88ème congrès, est un pôle ressources. 
C’est un lieu d’échanges. C’est un lieu de partage d’expérimentation, mais c’est aussi 
un instrument de lobbying. C’est une veille juridique de plus en plus appuyée. Le relai, 
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avec le groupe des parlementaires, est absolument pertinent. Il sera, je pense, notre 
bouclier pour les années à venir. 

Un rapport moral se vote. C’est dans la tradition de la forme associative. Je le mets 
aux voix. Y a-t-il des oppositions ? Y a-t-il des abstentions ? Merci. Il s’agit d’une 
unanimité de légitimité. Le Rapport Moral est adopté à l’unanimité. 
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Rapport financier 

Michel LEJEUNE 

Trésorier de l’ANETT, Maire de Forges-les-Eaux 

Bonjour à toutes et à tous. C’est la partie la plus indigeste du Congrès, mais je dois 
vous la présenter puisqu’il s’agit des comptes. 

I) Exécution du budget 2017. 

1) Recettes 

En ce qui concerne les recettes effectives de cotisations, nous avions appelé 
520 000 euros de cotisations. Nous avons perçu 515 649 euros. Vous constatez qu’il y 
a 10 929 euros de cotisations impayées. Il se pose la question, comme chaque année, 
du sort des 17 communes qui n’ont pas réglé leur cotisation. Comme chaque année, 
nous vous proposons que ces communes soient radiées de nos fichiers. Si vous en 
êtes d’accord, nous continuerons sans elles. 

Concernant les démissions, 18 communes nous ont quittés depuis le 1er janvier 
2018. Ces démissions sont dues – vous le savez toutes et tous – aux économies du 
fait des dotations de l’État qui se réduisent dans nos collectivités. Elles sont surtout le 
fait du transfert de la compétence « promotion du tourisme » des communes aux 
intercommunalités. 

Je tiens à remercier tout le travail qui est fait – cela a déjà été dit – de notre 
Association pour les collectivités. Il y en a qui nous rejoignent, mais très peu. 
Permettez-moi de saluer la commune de Fécamp et sa jeune maire qui est la plus 
récente adhérente, Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK, qui a l’avantage et le 
privilège d’être Vice-Présidente du Conseil Régional de Normandie, chargée du 
tourisme. Marie-Agnès, nous sommes très heureux de t’accueillir parmi nous. 

Cela peut donner l’exemple à d’autres. Si vous avez des collègues qui veulent 
adhérer, surtout n’hésitez pas.  

Le total des recettes effectives de l’exercice atteint donc la somme de 682 845 
euros (les cotisations, les participations aux réunions et les partenariats). 

À ce propos, je voudrais féliciter et remercier Géraldine LEDUC qui se donne 
beaucoup de mal pour aller chercher des partenariats. Vous savez qu’aujourd’hui, 
comme partout, les entreprises sont de plus en plus frileuses pour nous aider. Merci, 
Géraldine, pour tout ce que vous apportez et tout ce que vous faites pour récupérer cet 
argent dont nous avons tant besoin. 

Au total des recettes se rajoute FAMILLE PLUS pour la somme de 39 404 euros et 
quelques produits financiers pour 1 208 euros. Le total des recettes est donc de 
684 053 euros. 

2)  Dépenses 

Les dépenses effectives de l’exercice s’élèvent à 680 180 €, ce qui nous laisse une 
toute petite marge. Lors de l’Assemblée Générale 2017, nous avions voté le budget 
avec un léger déficit mais nous avons réussi à maintenir l’équilibre et, au contraire 
nous avons un petit plus, de quelques milliers d’euros, pas très élevé.   
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Dans les dépenses, le total des charges externes est de 219 215. Les impôts et les 
taxes sont de 19 633 euros. Les frais de personnel sont de 424 718 euros et les 
amortissements de 16 614 euros. 

Cette année, nous avons dû faire nombreux envois pour trouver de nouveaux 
adhérents. Nous avions aussi à préparer, bien entendu, ce congrès, ce qui nous a créé 
des frais supplémentaires.  

Le total du bilan s’élève à 1 153 029 € en valeurs brutes dont 457 347 € sont 
constitués par les locaux et les agencements du siège social de l’ANETT ; 
Les fonds associatifs s’élèvent à 473 292 € contre 471 907 € au 31 décembre 2016. 

II) Prévisions budgétaires 2018 

En 2018, nous allons bien évidemment poursuivre les actions qui ont été citées 
précédemment pour nos adhérents et privilégiant les rencontres avec les élus. 

1) Prévisions de recettes 

Pour 2018, une augmentation de 0 % des cotisations a été prévue lors de 
l’Assemblée générale du 9 mars 2017. 

Le montant des cotisations appelées s’élève à 500 000 euros.  

L’Association travaille de façon étroite avec ses partenaires : Primagaz, Suez, 
Saur, Caisse des Dépôts et des Consignations, Véolia, CITEO, Coca Cola Entreprise, 
EDF, Vinci, Bayer et M2i et sur les dossiers et sujets intéressant ses adhérents. 

Il convient d’être prudents sur ces recettes, car plusieurs entreprises sont en cours 
de restructuration ou voient leur budget diminuer. Nous sommes en permanence à la 
recherche de nouveaux partenaires dont les activités concernent nos élus. 

Le montant total prévisionnel des recettes pour l’année 2018 est donc de 667 600 
euros : 500 000 euros de cotisations, 115 000 euros de partenariats, 12 600 euros de 
participation au Congrès et 40 000 euros de FAMILLE PLUS). 

2) Prévisions de dépenses 

À la demande des adhérents et des partenaires, il est prévu d’organiser des 
réunions de terrain, absolument essentielles, d’où l’augmentation du poste 
missions/réceptions. 

Enfin, il convient de prendre en considération l’organisation de ce congrès.  

Les prévisions de dépenses pour 2018 sont de 682 023 euros. Le budget présente 
un déficit de 13 423 euros.  

Ce déficit est dû à la diminution du nombre d’adhérents, donc moins de recettes, 
aux montants des partenariats revus à la baisse, à l’organisation du Congrès 2018. 

Je vous engage à inciter les Stations Classées et les Communes Touristiques de 
votre territoire, les Conseils Départementaux et les Conseils Régionaux à rejoindre 
notre Association. Marie-Agnès, le Conseil Régional de Normandie pourrait adhérer 
par exemple.  

Nous devons également déterminer le niveau d’augmentation de la cotisation pour 
2019, qui était de 0 % en 2018. Le Conseil d’administration s’est réuni et a souhaité 
vous proposer une augmentation pour l’année 2019 de 2 %, qui correspondrait, en fait, 
à une augmentation de 1 % par an sur deux ans (ce qui est à peu près le taux 
d’inflation par an). 
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Voilà, Monsieur le Vice-Président, les différents sujets. Nous devons faire voter 
l’augmentation du taux et trois résolutions. 

Philippe SUEUR 

Nous allons entendre le Commissaire aux comptes et ensuite, nous voterons les 
résolutions. 
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Rapports du Commissaire aux Comptes 
sur les comptes annuels et conventions 
réglementées 

Stéphane SINTES, Commissaire aux Comptes 
 

I) Rapport sur les comptes annuels 

Je vais vous donner un résumé du rapport que nous avons émis sur les comptes 
annuels.  

Opinion sur les comptes annuels : nous certifions que les comptes annuels sont, 
au regard des règles des principes comptables français, réguliers et sincères, et 
donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de 
la situation financière de votre association à la fin de l’exercice. 

Concernant le fondement de l’opinion, nous avons effectué notre audit selon les 
normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les 
éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion.  

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées 
dans la partie « responsabilité du Commissaire aux comptes relative à l’audit des 
comptes » du présent rapport.  

Indépendance : nous avons effectué notre mission d’audit dans le respect des 
normes et des règles d’indépendance applicables à notre profession sur la période du 
1er janvier 2017 jusqu’à la date d’émission de notre rapport. 

Concernant la justification de nos appréciations, les appréciations les plus 
importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont 
porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués. Ces 
appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des 
comptes annuels pris dans leur ensemble, ayant donc contribué à la formation de 
notre opinion, exprimée ci-avant.  

Vérification du rapport de gestion, moral et financier et des autres documents qui 
vous ont été adressés : nous avons également procédé, conformément aux normes 
d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques imposées 
par la loi. Nous n’avons pas d’observations à formuler sur la sincérité et la 
concordance avec les comptes annuels des informations qui viennent de vous être 
données. 

Responsabilité de la Direction et des personnes constituant un gouvernement 
d’entreprise relative aux comptes annuels : il appartient à la Direction d’établir les 
comptes annuels présentant une image fidèle, conformément aux règles et principes 
comptables français et de mettre en place le contrôle qu’elle estime nécessaire à 
l’établissement des comptes. Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe 
à la Direction d’évaluer la capacité de l’Association à poursuivre son exploitation, de 
présenter dans ses comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à 
la continuité d’exploitation. Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil 
d’Administration.  
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Responsabilité du Commissaire aux Comptes : il nous appartient d’établir un 
rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable 
que les comptes annuels, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies 
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, 
sans toutefois garantir que l’audit réalisé conformément aux normes d’exercice 
professionnel permet systématiquement de détecter toute anomalie significative. 

Dans le cadre d’un audit, conformément aux normes d’exercice professionnel 
applicables en France, le Commissaire aux Comptes exerce son jugement 
professionnel tout au long de cet audit et fait preuve d’un esprit critique. Il identifie et 
évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives. Il 
prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des 
procédures d’audit appropriées. Il apprécie le caractère approprié des méthodes 
comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par 
la Direction ainsi que des informations qui vous sont fournies. Il apprécie également le 
caractère approprié de l’application, par la Direction, du principe comptable de 
continuité d’exploitation et il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels 
et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et évènements sous-jacents 
de manière à en donner une image fidèle.  

Il s’agissait du rapport sur les comptes annuels qui était un peu différent – car les 
normes ont changé – de celui que vous aviez habituellement l’habitude d’entendre. 

II) Rapport sur les conventions réglementées 

Concernant le rapport sur les conventions réglementées, nous vous informons 
donc qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention passée au cours de 
l’exercice écoulé à soumettre à l’approbation de votre Assemblée Générale, en 
application des dispositions de l’article L612-5 du Code de Commerce. 
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Vote des résolutions 

Philipe SUEUR, Vice-Président de l’ANETT et Maire d’Enghien-les-Bains  

Nous avons des résolutions à vous faire voter. 

I) Première résolution 

La première concerne le quitus qui est donné au Trésorier d’approuver les comptes 
de l’exercice qui ont été clos au 31 décembre dernier et d’affecter le résultat positif de 
1 385 euros. Une association n’a pas vocation à faire de grandes marges, mais elle ne 
doit pas être déficitaire.  

Nous mettons aux voix cette première résolution. Y a-t-il des oppositions ou des 
abstentions ? Je n’en vois pas.  

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

Nous allons également introduire en résolution l’augmentation de la cotisation de 
2 %, telle que Michel LEJEUNE vient de nous le proposer, en se rappelant que, l’an 
passé, nous n’avons pas décidé d’augmentation. Y a-t-il des oppositions ou des 
abstentions ? Parfait. Totale adhésion.  

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

II) Deuxième résolution 

L’Assemblée générale, après lecture du rapport spécial du Commissaire aux 
Comptes sur les conventions réglementées, prend acte de l’absence de telles 
conventions. 

Nous mettons aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non. Merci. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

III) Troisième résolution 

L’Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d’un extrait de la présente 
Assemblée pour effectuer les formalités des publications si nécessaires. Je vous en 
remercie. 

Nous mettons aux voix. Y a-t-il des oppositions ou des abstentions ? Non. Merci. 

La résolution est adoptée à l’unanimité. 

Cet aspect financier technique étant réalisé, nous n’avons pas d’autres questions à 
l’ordre du jour, si ce n’est, comme dans toute assemblée générale, la parole à la salle. 
Vous prendrez sans doute tout à l’heure la parole pour interpeller un certain nombre de 
nos participants ou vous serez même témoins. 

Dans le cadre juridique de l’Assemblée Générale, y a-t-il des interventions ? Si je 
n’en vois pas, nous pouvons clore cette Assemblée Générale 2018. Merci à vous, 
chers collègues. 


