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Association Nationale des Elus des Territoires Touristiques 

La Grande-Motte (34), le jeudi 16 mai 2019 

Modification des statuts de l’ANETT et ratification de la modification du Conseil 
d’Administration 

Philippe SUEUR, Président de l’ANETT, Maire d’Enghien-les-Bains et 1er Vice-
Président du Val d’Oise 

Nous ouvrons l’Assemblée Générale extraordinaire, dédiée à deux adaptations de nos 
statuts. Ces adaptations ont deux origines : se caler sur l’évolution législative s’agissant de 
la composition de notre Conseil d’Administration et tenir compte d’un risque concernant le 
fonctionnement. Nous vous proposons d’adapter nos statuts sur quatre points.  

- Ainsi, à l’heure de l’Europe, il convient de nous ouvrir aux députés européens 
concernés par le tourisme. Il n’y a pas de raison justifiant que les députés européens 
ne puissent pas adhérer à notre association. Les députés du Parlement européen 
pourraient ainsi devenir membres de l’ANETT. 
 

- Selon l’article 10, nous devons nous adapter aux réformes territoriales concernant 
les régions, puisqu’il y a désormais 13 régions. Il n’y aura donc plus que 13 délégués 
de région, contre 22 auparavant. 

Compte-tenu du non-cumul des mandats, vous avez pu apprécier le développement du 
collège des Parlementaires, passé de 40 à 69 membres depuis le début de l’année. En 
conséquence, alors qu’il y a déjà trois Députés dans notre Conseil d’Administration, il est 
logique d’avoir trois sénateurs également. Un troisième siège est ainsi proposé aux 
Sénateurs. 

Le Conseil d’Administration comportait jusqu’alors 43 membres, dont 22 délégués 
régionaux, un représentant ultramarin, 18 maires et deux représentants des départements, 
outre quelques membres d’honneur. Les nouveaux statuts prévoient 13 délégués régionaux, 
un représentant ultramarin, 12 maires, deux représentants des départements ou des régions 
et six parlementaires, soit 34 administrateurs. 

L’article 15 prévoit le remplacement du Président, en cas d’absence prolongée, par l’un 
des vice-présidents du Conseil d’Administration désigné par le Conseil d’Administration. Il y 
avait une lacune à ce niveau. Le Conseil d’Administration, pendant un temps, a travaillé très 
collégialement. Désormais, le vice-président désigné disposera d’une signature parfaitement 
officielle et légale. Pour le Secrétaire général, nous avons connu une vacance similaire 
l’année dernière. En cas d’absence momentanée ou prolongée, l’un des vice-présidents du 
Conseil d’Administration pourra être désigné. En cas de décès, c’est le Conseil 
d’Administration qui remplace le membre disparu. 

L’article 18 fait référence aux sanctions, donc aux radiations. Un administrateur dont la 
commune n’est pas à jour perdrait son statut, puisque sa commune se trouve de facto radiée. 
De même, un administrateur dont l’absence est constatée aux réunions du Conseil 
d’Administration pendant 18 mois perdrait également son statut. Nous ne connaissons pas 
certains membres du Conseil d’Administration, comme me le signale la Directrice Générale. 

Dominique VLASTO, Adjointe au Maire de Marseille 

Vous avez évoqué un parlementaire européen. Au Conseil d’Administration, parmi les 
Parlementaires, pourrait-il y avoir un Député Européen et trois Sénateurs ? 

Philippe SUEUR, Président de l’ANETT, Maire d’Enghien-les-Bains et 1er Vice-
Président du Val d’Oise 

C’est une suggestion. Ce n’est pas prévu dans la composition du Conseil 
d’Administration. Vous proposez que les Députés Européens intègrent le Conseil à la place 
des députés. 



 

 

3 

 
 

Association Nationale des Elus des Territoires Touristiques 

La Grande-Motte (34), le jeudi 16 mai 2019 

Dominique VLASTO, Adjointe au Maire de Marseille 

Je ne sais pas. Je pose la question. 

Philippe SUEUR, Président de l’ANETT, Maire d’Enghien-les-Bains et 1er Vice-
Président du Val d’Oise 

C’est intéressant, mais il faut déjà obtenir des adhésions. Nous verrons ce qu’il en est. 
Souvent, au lendemain d’une élection, il y a une forme d’agitation, mais par la suite, nous 
ne voyons plus guère les Députés Européens. 

Emmanuel MAQUET, Secrétaire Général de l’ANETT et Député de la Somme 

Il faudrait, à terme, créer un collège. 

Philippe SUEUR, Président de l’ANETT, Maire d’Enghien-les-Bains et 1er Vice-
Président du Val d’Oise 

C’est une bonne suggestion : créer un collège européen si nous avons plusieurs 
adhésions. 

Il faut approuver la composition du Conseil d’Administration telle qu’elle a été proposée 
et validée par le Conseil d’Administration lui-même. Les vice-présidents désignés seraient 
André PERRILLAT, Maire du Grand-Bornand et Francis GIUDICI, Maire de Ghisonaccia. 
François ORLANDI, conseiller de l’Assemblée de Corse, siègerait au Conseil 
d’Administration. Rodolphe DESIRE entre au Conseil d’Administration, de même qu’André 
NOIROT, Maire de Bourbonne-les-Bains, Josiane LEI, Maire d’Evian-les-Bains, qui a 
succédé à Marc FRANCINA, Vincent SCATTOLIN, Maire de Divonne-les-Bains et Bruno 
COUSEIN, Maire de Berck-sur-Mer. Martine BERTHET, sénatrice de Savoie, rejoint le 
collège des parlementaires et siège avec deux autres sénateurs. 

La modification de la composition du Conseil d’Administration est adoptée à l’unanimité 
par les membres de l’Assemblée Générale. 

Philippe SUEUR, Président de l’ANETT, Maire d’Enghien-les-Bains et 1er Vice-
Président du Val d’Oise 

Nous pouvons clore cette Assemblée Générale extraordinaire pour ouvrir le Congrès. 

 


