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COMPTE-RENDU COMITE DE DIRECTION  
ÉPIC OTBL 

LUNDI 3 AVRIL 2017 – 17h00 – Mauvezin 
 
Présents :  
Collège des élus : Guy MANTOVANI, Christiane PIETERS, David TAUPIAC, Alain BERTHET, 
André TOUGE, Gilles BEGUE, Éliane MARSIGLIO, Serge CETTOLO, Michel FOURREAU. 
Collège des socioprofessionnels : Eddy NEYT, Martine COURANT (suppléante de Nicole 
COURNOT, absente),   Marie-France ALEXANDRE, Robert VAZQUEZ (suppléant de Nathalie 
BOVAIS, excusée). 
Membres qualifiés : Charlotte DE MALET, Béryl BASTOUILL, Marie-René GAMOT. 
Direction: Karine DOUARD, Marion RIDDE. 
 
Excusés : 
Collège des élus : Linda DELDEBAT, Marie-José SEYCHAL, Martine MARTIN et son suppléant 
Christian PONTAC (pouvoir remis à Guy MANTOVANI), Aline BARAILHE. 
Collège des socioprofessionnels : Jean-Noël CARBONNEL. Béatrice IVALDI, Nicole COURNOT, 
Clara THOMAS, Nathalie BOVAIS 
 
Absents : 
Collège des élus : Line DE LA SEN (suppléante de Linda DELDEBAT, excusée), Jacques SOULAN 
(suppléant de Marie-José SEYCHAL, excusée), Chantal CALAC (suppléante d'Aline BARAILHE, 
excusée), Philippe DUPOUY et sa suppléante Claire DULONG, Monique MESSEGUE et son 
suppléant Claude CAPERAN. 
Collège des socioprofessionnels : Marie-Noëlle LOPEZ (suppléante de Jean-Noël CARBONNEL, 
excusé), Stéphanie GRENIER et sa suppléante Cécile LAURIER, Jean-Marc PASCOLINI et sa 
suppléante Laurence BRUYANT, Christophe ROUX (suppléant de Clara THOMAS, excusée), 
Gilles COURTES et son suppléant Jean-Claude AYNIE. 
Membres qualifiés : Catherine MITJANA. 
 
Invités : 
Commission Tourisme et Culture : Inès CARRERE, Maryline FLOURY. 
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À 17h15, ouverture du Comité de Direction de l'EPIC OTBL par sa présidente, Christiane 
Pieters. 
Elle informe l'assemblée que les membres de la Commission Tourisme et Culture ont été 
invités à assister au Comité Directeur et qu'une session de travail de cette commission suivra 
directement le Comité de Direction. 
 
 
1) Approbation du compte-rendu de la séance du 7 février 2017 

� Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité 
 
2) Vote du compte administratif 2016 et du compte de gestion de l'OTBL 

� Dépenses de Fonctionnement : 
                          Prévu :      150 200.00 € 
                          Réalisé :     139 773.96 € 

� Recettes de Fonctionnement : 
                          Prévu :      150 200.00 € 
                            Réalisé :     141 320.87 € 

� Résultat de clôture de l’exercice       1 546.91 € 
 
Cf. document joint  

� Le compte administratif et le compte de gestion sont approuvés à 
l'unanimité 

 
3) Délibération d'affectation des résultats 

� Résultat d’exploitation au 31/12/2016 :     1 546.91 € 
� Affectation Complémentaire en Réserve :           0.00 € 
� Résultat reporté en fonctionnement :    1 546.91 €  

 
� Le compte administratif et le compte de gestion sont approuvés à 

l'unanimité 
 
4) Vote du budget prévisionnel 2017 

Cf. document joint  
 
Question : le montant des cotisations URSSAF est très élevé. Pourquoi ? 
=> il y a un reliquat de plus de 4 000 € pour l'année 2016 à régler en 2017. 

� Le budget prévisionnel 2017 est voté à l'unanimité 
 
5) Questions diverses 

� Le logo de l'Office de Tourisme 
Diverses demandes de devis pour le travail sur le logo ont été envoyées. A ce jour, deux 
réponses ont été reçues. Hugo Chaure, l'illustrateur en résidence à Sarrant est pour l'heure 
le mieux placé en terme de tarifs. 



 
 

Office de Tourisme Bastides de Lomagne – ZA Route d'Auch – 32 120 Mauvezin 

Tél. : 05.62.06.84.67 – Fax. : 05.62.64.89.76 – officedetourisme@ccbl32.com – 

www.ccbl32.fr 

� Le circuit de l'illustration 
L'office de tourisme réédite un circuit de l'illustration de mi juillet à mi septembre, avec 
Benoit Jacques artiste invité d'honneur des Estivales de l'Illustration 2017, qui met 
gracieusement à disposition diverses planches, reproductions et œuvres originales. 
L'objectif étant toujours de faire voyager nos visiteurs sur le territoire de Bastides de 
Lomagne, l'exposition s'orientera autour des halles de villages, de lieux privés tels que la 
Maison de l'Ail, le camping du Néri ou le Comptoir des Colibris, des BIT. 
Des reproductions sur bâches sont envisagées sous les halles. Les devis retournent des tarifs 
prohibitifs pour du recto-verso. De nouvelles demandes en recto sont envoyées. 
 
 

� La carte illustrée des randonnées du territoire 
Travail qui entre dans le cadre de la résidence d'artiste d'Hugo Chaure. 
Un flyer demandant la participation des randonneurs a été distribué par les agents des BIT 
aux randonneurs fidèles et occasionnels, ainsi qu'aux clubs de randonnée du secteur. 
L'objectif étant de collecter photos et anecdotes, qui permettraient à l'artiste de nourrir son 
travail d'illustrateur (Cf. doc joint) qui commencera dès son retour semaine 15. 
 
 
 
Christiane Pieters informe l'assemblée que le budget sera présenté en Commission Tourisme 
et Culture ce jour à 18h30, puis au vote du Conseil Communautaire le lundi 10 avril 2017. 
 
 
Les membres de l'assemblée n'ayant plus de question, Christiane Pieters clôt la séance à 
18h15. 


