
 1

Assemblée générale statutaire de l’ANMSCCT 
Jeudi 1er février 2007 

 
 
 

SOMMAIRE 
 
 
 
 
Rapport moral page 2 

 Philippe MOST – Secrétaire général 

 

Rapport financier  page 7 

Marc FRANCINA - Trésorier de l’ANMSCCT, Député-Maire d’Evian-les-Bains (74) 

 

Rapport du commissaire aux comptes page 9 

 

Rapport de la Commission Environnement  page 11 

Guy BASSEMENT - Président de la Commission Environnement, Maire de Camiers (62) 

 

Rapport de la Commission des Villages Touristiques  page 12 

Sylvain DENOYELLE - Président de la Commission des Villages Touristiques, Maire de 

Nonsard-Lamarche (55) 

 

Approbation du rapport du Secrétaire général page 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

RAPPORT MORAL 
 

Philippe MOST 
Secrétaire général de l’ANMSCCT 

 
Mesdames et Messieurs les Parlementaires, Mesdames et Messieurs les Maires, mes chers 
collègues et chers amis, 
  
Je suis très heureux, en tant que secrétaire général de l’Association Nationale des Maires des 
Stations Classées et des Communes Touristiques, d’ouvrir notre 77ème Assemblée générale 
statutaire et, pour la première fois, dans une station de sports d’hiver en pleine activité touristique.  
 
La tenue de ce congrès représente un véritable challenge, et nous aurons l’occasion de féliciter à 
nouveau Monsieur Gilbert BLANC-TAILLEUR, maire de Saint-Bon Courchevel, pour avoir réussi 
avec talent à relever le défi que constitue la réunion de nos deux associations. C’est la deuxième 
fois que ces Assises sont organisées de façon conjointe avec l’Association Nationale des Maires des 
Stations de Montagne. Rappelons que la première édition avait eu lieu à Royan. Avec plus de 
1 000 membres répartis sur l’ensemble du territoire, il était évident que nous avions intérêt, les 
stations de montagne et nous, à réunir nos énergies.  
 
Au nom de vous tous, je remercie sincèrement tous les partenaires privés, locaux et nationaux, qui 
nous apportent leur concours pour que nos réunions se déroulent dans de bonnes conditions : 
l’Office du Tourisme de Courchevel, très efficace et particulièrement actif, le Conseil régional 
Rhône-Alpes, le Conseil général de Savoie, ainsi que DEXIA Crédit Local, l’Agence Nationale pour 
les chèques vacances, dont je salue le délégué général, Primagaz, le groupe Caisse d’Epargne et 
Suez-Environnement pour leur partenariat financier.  
 
Compte tenu de l’horaire, le rapport moral sera beaucoup plus court qu’à l’accoutumée et je ne 
présenterai que l’essentiel des faits, qui ont marqué la vie de notre Association depuis notre 
dernière Assemblée Générale, qui a eu lieu en juin dernier à Royan… Moins d’un an d’écart compte 
tenu des échéances électorales… 
 
Je vous demande d’applaudir notre collègue du Gros-Morne, Anicet TURINAY, qui est venu de loin, 
témoignant une fois de plus de sa fidélité à tous nos congrès. 
 
I - La vie de l’association  
 
Les dossiers sont nombreux, mais l’équipe constituée autour de la Directrice générale, de deux 
chargés de mission et d’une attachée de Direction, chacun avec des compétences bien définies, a 
permis à l’ensemble de nos actions d’être menées tambour battant. Le Président veille également 
avec compétence sur notre association, et en votre nom à tous, je le remercie de sa disponibilité.  
Nous accueillons de nouveaux venus chaque année. Je souhaite donc la bienvenue à la commune 
de Saint-Cyprien, nouvelle adhérente. Je passe sous silence quelques villes qui nous quittent, bien 
souvent pour des raisons liées à la vie de l’intercommunalité. C’est un problème, Monsieur le 
Président, dont il faudra débattre.  
 
II - Les actions de l’Association  
 
Je voudrais rappeler la coopération avec les associations d’élus spécialisés : l’Association Nationale 
des Maires des Stations de Montagne, l’Association Nationale des Elus de la Montagne, 
l’Association Nationale des Elus du Littoral, la Fédération des Stations Vertes et des Villages de 
Neige, France Congrès, etc. Les relations très étroites que nous entretenons avec elles, compte 
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tenu des intérêts communs qui nous lient, renforcent notre image et notre compétence vis-à-vis 
des pouvoirs publics et des partenaires institutionnels.  
 
Je voudrais aussi saluer la présence de Stéphane DELAUX, Adjoint au Maire de Bordeaux, de 
M. MARTIN, de la ville de Dieppe, et de M. PAOLETTI, de Saint-Etienne. Comme Didier BOROTRA 
l’a indiqué tout à l’heure, les grandes villes sont aussi des moteurs formidables pour le 
développement touristique. Petit à petit, les villes clairvoyantes comme celles que je viens de citer 
nous rejoignent. Cette synergie avec nos communes touristiques traditionnelles est très importante 
pour le développement du tourisme et pour notre avenir.  
 
S’agissant de nos éditions, vous recevez tous les deux mois notre bulletin d’information France-
Tourisme, que nous faisons évoluer à travers de nouvelles rubriques et des échanges avec nos 
adhérents. Le prochain numéro sera le centième, un anniversaire à ne pas manquer, et sera aussi 
l’occasion de « relooker » notre journal. Nous réunirons un petit groupe de travail pour préparer 
cette transformation. Si certains d’entre vous souhaitent nous y aider, n’hésitez pas à nous 
rejoindre.  
 
Vous êtes d’autre part de plus en plus nombreux à visiter notre site Internet www.communes-
touristiques.net dont les informations sont régulièrement réactualisées. Vous y laissez de 
nombreux messages, auxquels nous répondons dans les meilleurs délais.  
 
La Commission des villages touristiques, créée en 2001 et présidée par Sylvain DENOYELLE, maire 
de Nonsard-Lamarche, rassemble 60 maires. Véritable lieu de dialogue et d’expression pour les 
maires des villages, elle s’est réunie deux fois depuis notre dernière assemblée générale 
conjointement avec la commission environnement, présidée par Guy BASSEMENT Maire de 
Camiers. Ils nous diront chacun un mot après mon intervention. 
 
Le jeudi 23 novembre dernier, les deux commissions se sont réunies dans le cadre du Congrès des 
maires à Paris pour aborder la thématique de l’eau. La prochaine réunion de la commission 
Environnement est prévue à Arles en mars. Lors de ce Congrès des Maires, nous avons organisé 
avec l’AMF un débat sur le thème « les conditions d’une promotion touristique efficace ». Cet 
atelier, très fréquenté, a permis d’envisager les différentes possibilités offertes par Internet, 
technique moderne de promotion, dont les contours méritent d’être mieux définis pour éviter 
piratages et débordements.  
 
Rappelons que, lors du Congrès de Royan, l’Association a remis le Prix Tourisme organisé avec 
ses partenaires, qui met à l’honneur des réalisations touristiques récentes initiées par ses 
communes adhérentes. Pour la deuxième année, les Trophées de l’Escale, avec Primagaz, le 
Yacht Club de France et la Fédération Française des Ports de Plaisance, récompensent la qualité 
des installations portuaires de plaisance. Dans le cadre de cette opération, les fanions ont été 
remis au cours de l’été à deux communes : Carcassonne et Saint-Tropez. Un club est en cours de 
création non seulement pour regrouper les lauréats et les nominés mais aussi pour suivre leur 
évolution et permettre des échanges entre les différentes stations membres.  
 
III - Les dossiers d’actualité 
 
Nous menons de nombreuses actions pour défendre les intérêts de nos adhérents et tenter de 
résoudre différents problèmes qui se posent à nous. Nous sommes présents sur tous les fronts, 
principalement le Président BOROTRA et Marc FRANCINA, qui nous représentent au sein du 
Comité des finances locales. Marc FRANCINA et Philippe SUEUR nous représentent à la 
Commission supérieure des Jeux. Le Président BOROTRA siège au Comité National du Littoral. 
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Notre directrice générale, Géraldine LEDUC, nous représente au Comité National de l’Eau et au 
sein de la Commission permanente du Conseil national du Tourisme.  
 
Au premier rang de nos préoccupations figurent les questions financières, qui ont fait l’objet d’une 
table ronde à Royan l’an dernier. A cette occasion, Brice HORTEFEUX, Ministre délégué aux 
Collectivités locales, nous a donné très peu d’espoir concernant l’avenir des dotations de l’Etat, 
mais s’est montré prêt à discuter d’une réforme de la taxe de séjour.  
 
Le groupe d’étude sur la fiscalité locale, composé de parlementaires et de maires des deux 
associations, se réunit régulièrement pour tenter d’examiner toutes les questions de fiscalité 
susceptibles d’intéresser les communes touristiques, notamment l’évolution de la dotation globale 
de fonctionnement, la taxe de séjour, la taxe touristique, etc. Malheureusement, malgré nos 
louables efforts, tout cela est resté lettre morte. Comme l’a indiqué Didier BOROTRA, nous devons 
faire des efforts pour être attractifs et investir. C’est ce qui dopera le mieux nos capacités d’accueil 
touristique et contribuera à développer cette activité économique essentielle pour nos villes et 
pour notre pays.  
 
Dexia Crédit Local a présenté une étude démontrant l’impact des investissements des 
communes touristiques. Ce rapport était basé sur la population réelle des communes, ce 
n’est pas la bonne échelle, car cela modifie le contexte de nos communes qui doivent 
investir pour accueillir une population touristique. Des travaux sont en cours en liaison 
avec l’INSEE et nous espérons avoir les résultats au printemps… 
 
D’une manière générale, en 2007, nous devrons être vigilants sur l’évolution de la DGF : 
quel est l’avenir du contrat de croissance? La priorité semble être la péréquation, illustrée 
par la mesure adoptée par les députés puis les sénateurs qui prévoit que "pour les 
communes dont la garantie par habitant est supérieure à 1,5 fois la garantie par habitant 
moyenne constatée l’année précédente, le taux de progression de la garantie est nul".  
Or cette mesure touche environ 3500 communes dont 1500 de montagne et 500 
communes touristiques. 
Didier BOROTRA a alerté le Président de la commission des finances du Sénat et notre 
Association a prévenu les sénateurs des dangers inhérents à la disposition adoptée par 
une campagne d’e-mailing très ciblée. 
 
L’année 2006 a surtout été marquée par la réforme des stations classées, que nous souhaitions 
depuis longtemps. Je ne reviens pas sur le débat qui s'est tenu cet après midi et qui a donné lieu à 
de vifs échanges entre les participants, compte tenu de l’engagement très fort de l’administration 
et de la non-reconnaissance de critères de classement ne correspondant nullement à la réalité. Le 
Président a interrompu tout à l’heure cette démarche qui s’enlisait. J’espère que nous aurons 
d’autres occasions de revenir sur ces différents thèmes, très importants pour l’avenir. Comme 
l’indiquait le Maire de Six-Fours-les-Plages, remplir tous ces dossiers constitue une perte de temps 
considérable, et les seuls bénéficiaires de l’opération sont les bureaux d’études. Nous avons sans 
doute mieux à faire pour développer notre attractivité touristique. Les communes touristiques qui 
mettent en œuvre une politique d’accueil, de promotion et d’information n’ont pas besoin de ce 
type de conseil pour répondre à l’attente de nos clients.  
 
Le régime du "classement" des stations a en effet été modifié par le Parlement, dans le cadre de la 
loi du 14 avril 2006, portant diverses dispositions relatives au tourisme... 
 
Cette réforme était nécessaire, car la reconnaissance juridique des communes touristiques n’était 
plus possible, faute de critères légaux et le système de classement des stations était devenu 
obsolète, rendant difficile, sinon arbitraire, l’instruction des dossiers. 



 5

 
Désormais, les communes seront reconnues "touristiques" par "l’autorité administrative 
compétente" c’est-à-dire le Préfet, à partir de critères d’éligibilité déterminés par décret en Conseil 
d’Etat. 
 
Les communes touristiques qui mettent en œuvre une politique active d’accueil, d’information et 
de promotion, qui recherchent une fréquentation pluri-saisonnière et la mise en valeur de 
ressources naturelles et patrimoniales, qui mobilisent des moyens en matière de créations et 
d’animations culturelles, d’activités physiques et sportives, peuvent être érigées en stations 
"classées" si elles répondent aux critères d’éligibilité déterminés également par décret en Conseil 
d’Etat. 
 
Actuellement, les décrets mentionnés sont en cours de rédaction et négociés entre le 
Gouvernement et les Associations d’élus, suivant la promesse de Léon BERTRAND. 
 
Cet après-midi un atelier a été organisé sur ce sujet d’actualité, à la demande de notre Conseil 
d’Administration en présence du Directeur Général des Collectivités Locales et du Directeur du 
Tourisme. 
 
Nous avons bénéficié de la présence de notre ministre Léon BERTRAND, toujours très présent 
dans nos débats.  
 
Un autre aspect de notre action concerne l’accueil des familles et des enfants dans les communes 
touristiques. Notre association, l’Association Nationale des Maires des Stations de Montagne et la 
Fédération des Stations Vertes de Vacances travaillent de concert depuis plus de 3 ans sur le label 
national FAMILLE PLUS, destination pour petits et grands, décliné par territoire géographique : 
Littoral, Montagne, Nature et Ville. Le Comité de gestion a instruit les premiers dossiers de 
candidature le 29 mai 2006, puis s’est réuni pour une deuxième session à l’automne 2006. 
Aujourd’hui, 67 stations sont labellisées. C’est au mois de mai prochain que notre comité de 
gestion se réunira à nouveau pour recevoir les dossiers de candidature.  
 
Des réunions sont organisées régulièrement sur le terrain, notamment lors du Congrès de la 
Fédération des Stations Vertes à La Bourboule les 12 et 13 octobre 2006, suivi des Rencontres du 
Beaufortain, les 6 et 7 décembre derniers. Un grand rendez-vous est prévu du 1er au 3 juin 2007 à 
Paris dans le cadre du Salon Kidexpo. Un site Internet destiné au grand public sera bientôt mis en 
place. Dans le cadre de notre congrès, un stand d’information grand public permettra de donner 
toutes les informations.  
 
Une mission m'a été confiée sur l’accueil des seniors, dans le cadre d’une réflexion d’ensemble sur 
les labels. Je suis à la disposition de ceux qui souhaitent faire partie des villes accueillantes et 
s’inscrire dans ce dispositif. Notre association est représentée dans cette mission par Géraldine 
LEDUC.  
 
S’agissant des hébergements légers de loisirs et mobile homes, le décret du 5 janvier 2007 
apporte des précisions attendues de longue date par notre association, notamment sur les 
caravanes, les résidences mobiles de loisir et les habitations légères de loisirs. Notre association a 
rédigé, en partenariat avec le Syndicat des véhicules de loisirs, un ouvrage sur le camping-car à 
l’usage des maires, en 22 questions, qui a été adressé à nos adhérents en juillet dernier. N’hésitez 
pas à le demander.  
 
Pour les caravanes, le principe d’installation reste globalement le même que dans les textes 
actuels. En dessous de trois mois, une caravane s’installe librement sauf dans les endroits interdits. 
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Apparaît la notion de résidences mobiles de loisir. Celles-ci ne peuvent être installées que dans les 
parcs résidentiels de loisirs, dans les terrains de camping classés et dans les villages de vacances 
classés en hébergement léger. En dehors de ces lieux, leur installation sera strictement interdite. 
 
Les habitations légères de loisirs peuvent être implantées dans les mêmes endroits. En dehors de 
ces lieux, elles sont soumises au droit commun des constructions. 
 
Vous a également été envoyé le guide ODIT France des terrains de campings, élaboré en 
partenariat avec la Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air, le Syndicat des constructeurs 
des véhicules de loisir, l’Association Nationale des Elus du Littoral, et notre association. Ce guide 
pratique a pour objectif de donner à chacun des acteurs un ensemble d’informations concrètes 
pour mieux appréhender cette activité.  
 
Lors du 32ème congrès de la FNHPA (Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air) du 8 au 10 
novembre 2006 à Deauville, un débat sur le thème « développement touristique local et camping, 
rôle et contrôle des élus locaux » a été organisé en partenariat avec notre association. Dans le 
cadre du congrès des professionnels du tourisme et du plein air, une réunion similaire a eu lieu à 
Montpellier le 24 janvier. J'en profite pour remercier Geneviève LAURENT, Maire de Vogüe, et 
Alexandre REYNAL, Maire d’Amélie-les-Bains, d’avoir représenté notre association lors de ces deux 
réunions.  
 
La liste des dossiers suivis par notre association est encore très longue mais je ne vous imposerai 
pas une énumération fastidieuse. Je vous rappelle que la gastronomie est un véritable atout pour 
notre développement touristique. Dans ce cadre, notre association, en partenariat avec Primagaz, 
a réalisé l’an dernier un superbe livre « Balades Gourmandes en France » associant 60 communes 
adhérentes et 60 recettes de cuisine. Devant le succès de cet ouvrage, un deuxième tome est en 
préparation sur la transformation des produits jusqu’à l’assiette.  
 
J’insiste pour terminer sur le fait que notre association reste vigilante sur tous les problèmes que 
vous rencontrez au quotidien. L’équipe permanente se tient à votre disposition pour vous donner 
toutes les informations.  
 
Permettez-moi de remercier chaleureusement notre Directrice générale Géraldine LEDUC, que je 
vous demande d’applaudir, pour sa compétence et sa disponibilité. La conscience professionnelle 
de toute son équipe est un gage d’efficacité pour nos actions, sous l’œil toujours vigilant et 
talentueux de notre Président. Je vous souhaite un fructueux congrès et vous incite à rester 
jusqu’à la fin du week-end pour découvrir la magnifique station de Courchevel.  
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RAPPORT FINANCIER 
 

Marc FRANCINA 
Trésorier de l’ANMSCCT, Député-Maire d’Evian-les-Bains (74) 

 
1- Exécution du budget 2006 
 
1-1 Recettes 
 
En ce qui concerne les recettes effectives de cotisations, l’association a encaissé: 416 675 € se 
pose la question des cotisations impayées: 29 088€ (soit 94 communes) 
 
Comme il avait été décidé par le Conseil d'Administration de février 2006, 36 communes ont été 
radiées puisqu'elles n'avaient pas réglé leur cotisation depuis 3 ans (ces 36 communes (9 920 €) 
font parties des 94 qui n'ont pas payé en 2006) 
 
Le total des recettes effectives de l’exercice atteint donc la somme de 486 260 € y compris les 
subventions des partenariats et les produits financiers. 
 
En ce qui concerne les recettes effectives de cotisations, l’association a encaissé:  
 
416 675 € se pose la question des cotisations impayées: 29 088€ (soit 94 communes) 
 
Comme il avait été décidé par le Conseil d'Administration de février 2006, 36 communes ont été 
radiées puisqu'elles n'avaient pas réglé leur cotisation depuis 3 ans (ces 36 communes (9 920 €) 
font parties des 94 qui n'ont pas payé en 2006) 
 
Le total des recettes effectives de l’exercice atteint donc la somme de 486 260 € y compris les 
subventions des partenariats et les produits financiers. 
 
1-2 Dépenses 
 
Les dépenses effectives de l’exercice s’élèvent à  507 497 €. 
 
Je rappelle que nous avions décidé de ne plus avoir de stand au Salon des Maires et des 
Collectivités Locales, nous avons organisé des temps forts sur les stands de nos partenaires et un 
débat qui a rassemblé plus de 300 élus 
 
En amortissement, nous trouvons les sommes dépensées pour le ravalement de l’immeuble ainsi 
que de travaux de mise aux normes de la cave et de réparations des dégâts occasionnés par des 
fuites d’eau  
 
2- PREVISIONS BUDGETAIRES 2007 
 
En 2007 l’Association poursuit ses activités comme par avant. 
 
Défense et promotion des intérêts des communes touristiques auprès des pouvoirs publics sur tous 
les fronts : DGF, dotation touristique, fiscalité, calendrier scolaire, réforme des stations classées, 
accueil des familles et des enfants, qualité des eaux de baignade, les problèmes relatifs aux 
saisonniers... 
 
Diffusion de dossiers et d’informations utiles aux membres par le bulletin et par envois séparés. 
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2-1 Prévisions de recettes 
 
Pour 2007, la proposition d'augmentation (2,5 %) des cotisations faite par le Trésorier a été 
acceptée par les membres du Bureau. 
 
Aux cotisations, il convient d’ajouter les produits financiers résultant de placements des fonds de 
l’association. Il est possible de prévoir de manière raisonnable des recettes d’environ 456 000 € 
 
L’Association doit conforter ses partenariats financiers avec Dexia, Primagaz, l'ANCV, la Caisse 
Nationale des Caisses d'Epargne et Suez Environnement. 
 
Le montant total prévisionnel des recettes pour l’année 2007 est donc de  536 000 € 
 
2-2 Prévisions de dépenses 
 
La ligne Réception Assemblée Générale reste la même du fait de sa tenue à Courchevel les 1er et 2 
février prochains avec l'Association Nationale des Maires des Stations de Montagne pour la 
deuxième année. 
 
Une ligne budgétaire a été créée pour prendre en charge les actions liées à la promotion du label 
"FAMILLE PLUS". 
 
Il est prévu de modifier le site internet cette année, pour cette raison ce poste a été augmenté. 
 
Les prévisions de dépenses pour 2007 sont de 565 504 € 
 
Je propose à l’Assemblée générale une augmentation de la cotisation de 2,5% pour 
2007  
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Rapport du commissaire aux comptes 
 

Monsieur le Commissaire aux comptes 
 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous vous 
présentons notre rapport relatif à l’exercice clos le 31 Décembre 2006, sur: 
 
Le contrôle des comptes annuels de l’ASSOCIATION NATIONALE DES MAIRES DES 
STATIONS CLASSEES ET DES COMMUNES TOURISTIQUES, tels qu’ils sont joints au présent 
rapport, 
 
la justification de nos appréciations, 
 

• les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi. 
 
Les comptes annuels ont été arrêtés par votre Conseil d’Administration. Il nous appartient, sur la 
base de notre audit, d’exprimer une opinion sur ces comptes. 
 
I - OPINION SUR LES COMPTES ANNUELS 
 
Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France; ces 
normes requièrent la mise en oeuvre de diligences permettant d’obtenir l’assurance raisonnable 
que les comptes annuels ne comportent pas d’anomalies significatives. Un audit consiste à 
examiner, par sondages, les éléments probants justifiant les données contenues dans ces 
comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations 
significatives retenues pour l’arrêté des comptes et à apprécier leur présentation d’ensemble. Nous 
estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l’opinion exprimée ci-après. 
 
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et 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 et du patrimoine de l’Association à la fin de cet exercice. 
 
II - JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS 
 
En application des dispositions de l’article L. 823-9 du Code de Commerce relatives à la 
justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les éléments suivants: 
 
Règles et principes comptables:  
 
La note «Méthodes d’évaluation» de l’annexe expose les règles et méthodes comptables relatives à 
la comptabilisation des immobilisations corporelles et des amortissements correspondants. 
 
Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables suivis par votre 
Association, nous avons vérifié le caractère approprié des méthodes comptables retenues et des 
informations fournies dans les notes de l’annexe afférentes, et nous nous sommes assurés de leur 
correcte application. 
 
Estimations comptables 
 
Nous avons procédé à l’appréciation de l’approche retenue par votre Association décrite dans 
l’annexe concernant la détermination des provisions pour dépréciation des créances à recevoir 
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décrite sous la rubrique «Créances» de l’annexe, sur la base des éléments disponibles à ce jour, et 
mis en œuvre des tests pour vérifier l’application de la méthode. 
 
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le cadre de notre démarche d’audit des comptes 
annuels, pris dans leur ensemble, et ont donc contribué à la formation de notre opinion exprimée 
dans la première partie de ce rapport. 
 
III - VERIFICATIONS ET INFORMATIONS SPECIFIQUES 
 
Nous avons également procédé, conformément aux normes professionnelles applicables en 
France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi. 
 
Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes 
annuels des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'Administration et dans 
les documents adressés aux membres de votre Association sur la situation financière et les 
comptes annuels. 
 
En notre qualité de Commissaire aux Comptes de votre Association, nous devons vous présenter 
un rapport sur les conventions réglementées dont nous avons été avisés. Il n’entre pas dans notre 
mission de rechercher l’existence éventuelle de telles conventions. 
 
Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention visée l’article L. 612-5 du 
Code de Commerce 
 
Les comptes de l’exercice 2006 sont approuvés par l’Assemblée générale à l’unanimité.  
 
L’affectation du résultat au report à nouveau et l’augmentation de la cotisation de 2,5% pour 2007 
sont approuvées par l’Assemblée générale.  
 
En outre l'Assemblée générale approuve une augmentation des cotisations de 
2,5% en 2008 
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Rapport de la Commission Environnement 
 

Guy BASSEMENT 
Président de la Commission Environnement, Maire de Camiers (62) 

 
Nos deux commissions se sont réunies conjointement le 23 mai et le 23 novembre derniers. La 
prochaine réunion aura lieu également en même temps le 27 mars 2007, avec deux sessions, une 
le matin et l'autre l’après-midi, certains maires étant intéressés par les deux ordres du jour. 
 
La réunion du 23 mai, organisée en partenariat avec l’Union nationale pour la Pêche en France sur 
la thématique « tourisme et pêche en France, les enjeux touristiques et environnementaux de la 
pêche en France au niveau national et régional » s’est tenue dans des bureaux annexes de 
l’Assemblée nationale. Nous y avons abordé le contexte général de l’offre touristique de la pêche 
avec M. ROUSTAN, président de la Fédération des Alpes de Haute-Provence, et M. SARTEAU, 
Président de la Fédération de Seine-et-Marne. Les rôles et missions des fédérations 
départementales ont été abordés à travers les exemples de trois fédérations : 
 

• la Fédération de la Charente-Maritime pour l’offre touristique, avec M. FOUCHIER, vice-
Président UNPF, Président de la Fédération Charente-Maritime ; 

 
• la Fédération de la Savoie la Pêche en montagne, par M. GUILLOT, vice-Président UNFP et 

président de la Fédération de Savoie ; 
 

• la Pêche en milieu urbain, avec M. BRETON, administrateur UNPF et Président de la 
Fédération du Val-d’Oise.  

 
M. OUMOUSSA, juriste de l’UNPF, nous a donné quelques éléments concernant la réglementation 
de la pêche, avant la présentation de l’événement « un week-end au bord de l’eau », qui s’est 
déroulé en juin 2006, par Mme GARNOT-PERROCHEAU, Déléguée générale de l’UNPF et de M. 
NARCY, Directeur général de l’ADOCOM.  
 
La deuxième réunion s’est tenue le jeudi 23 novembre, dans le cadre du congrès des maires à 
Paris, sur le stand Suez-Environnement. Ce rendez-vous a réuni 4 intervenants de qualité pour 
aborder la problématique de l’eau : Jean-Claude VIAL, Directeur adjoint de l’eau au ministère de 
l’Ecologie et du Développement durable, Roger PRUVOST, maire de Frévent dans le Pas-de-Calais, 
représentant des SAGE, Michel SERRANO, chef de produit de la Lyonnaise des Eaux, Régis 
JUVANON du VACHAT, représentant la Direction générale de Météo France. En clôture de cette 
séance de travail, Cyril BULOT nous a présenté un concept innovant pour la promotion des 
parcours touristiques.  
 
Dorénavant, les deux commissions reprendront leur indépendance, mais se réuniront le même 
jour, l’objectif étant de les faire évoluer en les rendant plus dynamiques, en abordant des 
thématiques qui intéressent plus particulièrement les maires. Le prochain rendez-vous 
environnemental aura lieu à Arles le 13 ou le 14 mars.  
 
Je remercie Sylvain DENOYELLE d’avoir participé à ces réunions et je serai présent à la sienne.  
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Rapport de la Commission des Villages Touristiques 
 

Sylvain DENOYELLE 
Président de la Commission des Villages Touristiques, Maire de Nonsard-Lamarche (55) 
 
Je remercie Géraldine LEDUC et toute l’équipe pour les moyens mis à disposition de l’association 
mais aussi de la commission. Cela nous permet de rencontrer des responsables de premier plan, 
auxquels nous n’aurions pas accès dans d’autres conditions. S’agissant de la réactivité sur les 
thématiques abordées, le compte-rendu de la dernière commission est disponible.  
 
Je remercie également les membres de la commission pour leur assiduité.  
 
Nous avons quelques idées de thématiques pour notre prochaine rencontre :  

• une réflexion sur la loi Littoral ; 
• une réflexion sur les services à la personne et le tourisme, comme la garde des enfants, 

thématique développée par le mouvement Vacances à la Ferme et proche de l’esprit de 
FAMILLE PLUS; 

• une réflexion sur l’identité des entrées et sorties d’agglomération ; 
• les risques de débordements de manifestations – dans ma commune, j’ai été confronté à 

un afflux de population, notamment allemande, qui s’est transformé en rave party, face 
auquel nous sommes démunis ; 

• une réflexion sur le patrimoine – rénovation, identité, moyens (par exemple, 
reconditionnement des corps de ferme).  
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Approbation du rapport du secrétaire général 
En l’absence d’observations, le rapport du secrétaire général est approuvé à 
l’unanimité par l’Assemblée Générale.  
 
Géraldine LEDUC salue l’excellent travail fourni par les membres de son équipe, Sylvie, Aurélie et 
Michaël, chacun dans son domaine de compétences.  
L’Assemblée générale de 2008 aura lieu à Paris.  
La séance est levée. 


