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COMPTE-RENDU COMITE DE DIRECTION 
ÉPIC OTBL 

Jeudi 3 avril 2019 – 17h30 – Mauvezin 
 
Présents :  

Collège des élus : Christiane PIETERS, Guy MANTOVANI, Claire CHAUBET, David TAUPIAC, Linda 

DELDEBAT, Line DE LA SEN, Marie-José SEYCHAL, André TOUGE, Christian PONTAC, Eliane MARSIGLIO, 

Serge DIANA, Michel FOURREAU. 

Collège des socio-professionnels : Martine COURANT, Marie-France ALEXANDRE. 

Membres qualifiés : Charlotte DE MALET, Béryl BASTOUILL. 

Direction : Karine DOUARD. 

 

Absents :  

Collège des élus : Alain BERTHET, Gilles BEGUE, Aline BARAILHE, Monique MESSEGUE. 

Collège des socio-professionnels : Eddy NEYT, Jean-Noël CARBONNEL, Béatrice IVALDI, Cécile 

LAURIER, Orphise MUSSARD, Clara THOMAS, Gilles COURTES, Nathalie BOVAIS. 

Membres qualifiés : Catherine MITJANA. 

Direction: Karine DOUARD. 

 

Invités : 

Le personnel de l'OTBL : Coralie ARRANZ. 

 
 
À 17h30, Christiane Pieters, présidente, ouvre le Comité de Direction de l'ÉPIC OTBL. 
 
 
1) Approbation du compte-rendu de la séance du 14 mars 2019 

� Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité 
 
2) Vote du Budget 2019 

Karine DOUARD présente le budget primitif 2019 (voir BP2019 ci-joint). Christiane PIETERS le met au 
vote. 
Investissement : 

Dépenses  34 770,00 € 
Recettes  34 770,00 € 

Fonctionnement : 
Dépenses  178 389,00 € 
Recettes  178 389,00 € 
� Le budget est approuvé à l'unanimité 
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3) Point sur les projets en cours 

 Présentation de Coralie ARRANZ, stagiaire en fin d’études 

Coralie ARRANZ en Master 1 ISCOM spécialité relation presse événementiel à été recrutée par l’OTBL 
pour un stage de 6 mois sur le territoire du 20 mars au 19 septembre. Le thème de son stage : 
développement de la communication touristique en Bastides de Lomagne. 
 

 Lancement de la saison touristique et du site internet 

Il est proposé au comité de direction de créer un évènement pour la mise en ligne du nouveau site 
internet mais aussi pour le lancement de la saison touristique. La date retenue serait le mercredi 15 
mai après-midi à partir de 15h. Le lieu reste au choix : il est proposé le club de voile à Thoux Saint-
Cricq et le siège de la CCBL à Mauvezin. Le déroulement pourrait être le suivant : Discours – 
Présentation de l’OTBL – Présentation du site internet – Mise en avant de prestataires du territoire 
(Hilary Fehr, potière, Main d’or en Gascogne - Christophe Roux, producteur de foie gras, médaillé au 
salon de l’agriculture à Paris – Antoine Cournot, Nazère à Avezan, Tables du Gers) – Présentation du 
Club de Voile à Saint-Cricq – Présentation des Vélos de Pays. 

� Après discussion, il est préféré cette année de faire la 1ière édition du lancement de 
la saison touristique au Club de Voile à Thoux Saint-Cricq. Chaque année un site sera choisi sur une 
partie différente du territoire (ex 2020 : autour de Saint-Clar – 2021 : autour de Mauvezin). 
 

 Vélo à Assistance Electrique 

Le comité de pilotage Mobilité du Pays Portes de Gascogne réuni le mercredi 20 mars a donné des 
indications plus précises : 
- Les VAE seront loués par le Pays par pack de 5 : 500 euros les 5 VAE 
- La location aura lieu de mai à octobre 
- Le PETR loue les VAE aux loueurs locaux et accompagne les collectivités. 
- Les loueurs locaux louent les vélos aux touristes et aux habitants. Ils sont identifiés par les 

collectivités sur la base d’un référentiel commun (hébergeurs, restaurants, cafés culturels, 
prestataires de loisirs…) 

- Il sera possible de prendre des prestations à la carte avec Vélostation à l’Isle-Jourdain : 50€ la 
saison pour la Hotline – 100€ la saison pour un atelier prioritaire – 150€ à 200€ pour la livraison 
des VAE. 

 
 
Les membres du Comité de Direction n'ayant plus de question, Christiane Pieters clôt la séance à 
19h30. 


