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PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE
03/04/2017
A Arzacq, salle de réunion de la Communauté de Communes des Luys en Béarn. 20h30.
Excusés : M. Regagnon Vincent (association Arzacq Jumelages), M. et Mme de Paoli
(hébergeur Casteide-Cabdau), Mme Garcès Julie (Directrice Pôle Tourisme et Culture à la
CCLB), Mme Caubet Murielle. M. Langlade Nicolas (Morlanne sur la Place)
Pouvoirs : Mme Mariage (pour ARMOPIPO), Mme Dotto et M. Dugué (pour le Don du
Sang), M. l’Abbé Arrago, Mme Caubet (vin L’Escudé),

La séance est présidée par : Yvonne Dutournier (Présidente), un power point de présentation
est projeté à l’assemblée.
Documents annexés à ce procès-verbal : pouvoirs, power point de présentation, délibération
de la désignation des élus de la Communauté de communes des Luys en Béarn devant siéger
au sein de l’O.T., et feuille d’émargement.

ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rapport moral 2016
Rapport d’activités 2016
Rapport financier 2016
Projet 2017
Election du Conseil d’administration
Questions diverses

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avant de débuter, la Présidente énonce les excusés et les pouvoirs qui lui ont été
transmis pour prendre part à tous votes.
Un tour de salle est fait et chacun se présente. Et Mme Dutournier souhaite la
bienvenue à Maria Vico, salariée de la Communauté des Communes, et détachée à
l’Office de Tourisme d’Arzacq pour la saison estivale.
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La Présidente tient à faire des remerciements chaleureux à tous les bénévoles, à Julie
Garcès (directrice du pôle Tourisme et Culture à la Communauté de Communes des
Luys en Béarn.), à l’équipe qui l’entoure ainsi qu’à Sabine Kornaga (salariée de
l’Office de Tourisme) pour l’implication qu’elle investit dans son travail au sein de la
structure.
Elle souligne le fait que l’Office de Tourisme est une vitrine pour son territoire.
L’accueil, l’information des touristes en coordination avec le CDT 64, la promotion et
l’animation des socio professionnels sont ses missions fondamentales. Au travers de
ses actions, il contribue au développement économique de notre territoire.
Elle rappelle que le territoire s’est agrandi avec la fusion des Communautés de
Communes de Garlin, des Luys en Béarn et celle d’Arzacq. La nouvelle carte du
territoire est présentée aux adhérents et commentée par Maryse Guézou, viceprésidente à la Communauté de Communes des Luys en Béarn, en charge du Château
et de la Maison Belluix à Morlanne ainsi que des Lectures publiques (secrétaire de
l’Office de Tourisme et 1ère adjointe à la mairie de Morlanne).
1. RAPPORT MORAL
Mme Dutournier rappelle les principales actions de 2016 qui sont :
- en communication (mise à jour de la carte touristique, site internet, page
Facebook, calendrier des manifestations).
- pour l’animation du territoire (organisation de visite guidées, proposition de
journées avec animations ludiques et pédagogiques pour les scolaires, marché et
repas fermier, journées du Patrimoine, et soutien aux associations organisatrices
d’événements). Autre activité annexe de l’Office de Tourisme : la Cuisine du
Béarn et de l’Adour à Morlanne.
Le rapport de toutes ces activités va vous être maintenant détaillé par Sabine Kornaga,
salariée de l’O.T.
2. RAPPORT D’ACTIVITES 2016
C.f. diapositives 7 à 31 du Power point de présentation. Présenté par Sabine
Kornaga.
A ce rapport d’activité, il faut ajouter le travail quotidien et annuel de l’accueil des
visiteurs sur nos deux antennes, qu’il soit physique (accueil comptoir), par
l’intermédiaire d’internet (mail, formulaire de contact du site internet, Facebook) ou
bien par téléphone. Rôle d’accueil, de conseil, d’informations aux visiteurs.
Egalement à souligner la constante mise à jour de notre base de données touristiques
(Tourinsoft) qui sert à alimenter d’autres supports de communication (format papier
ou internet) à l’échelle départementale, régionale ou nationale. D’où l’importance
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qu’elle prend dans notre travail au quotidien pour la faire vivre et faire remonter les
infos exactes.
Le rapport d’activités 2016 est soumis aux votes de l’assemblée :
Contre : 0 / Abstention : 0. Donc approuvé à l’unanimité.
L’activité annexe de l’Office de Tourisme, la Cuisine du Béarn et de l’Adour
(voir diapos n° 32 à 35) est présentée par sa coordinatrice Dominique Lagardère. Les
cours sont ouverts aux particuliers (2 à 3 cours par semaine, de 3h en moyenne, à
partir de 20 €) ainsi qu’aux entreprises puisqu’une salle de réunion toute équipée est
proposée au 1er étage. Il est noté que la fréquentation des entreprises pour les
séminaires est faible. L’assemblée fait remonter le manque de communication sur
cette activité. Dominique Lagardère travaille actuellement en collaboration avec
Véronique Parazines (chargée de la communication à la CCLB) pour renforcer la
visibilité de la Cuisine auprès des entreprises et elles vont réaliser une campagne de
communication ciblée vers les Comités d’entreprises.

3. RAPPORT FINANCIER 2016
Présentation rapport financier 2016 par Joël Pintadou, trésorier de l’O.T. (voir diapositive
n°36 du Power Point).
Le total des charges s’élève à 26845.36 € pour un total des produits de 34442.25 €. Soit un
compte résultat de + 7596.89 €. Ce compte résultat est soumis aux votes de l’assemblée :
contre : 0 / abstention : 0. Approuvé à l’unanimité.
Il nous fait part du budget prévisionnel (voir diapositive n°37 du Power Point) où il est
prévu un montant de 34040 € de dépenses pour 34040 € de recettes.
Le budget prévisionnel est soumis aux votes de l’assemblée. Contre : 0 / Abstention : 0.
Budget prévisionnel approuvé à l’unanimité.

4. PROJETS 2017
C .f. diapositives n°38, présenté par Sabine Kornaga.
4a - réédition carte touristique 2017.
A ce jour, elle est partie à l’impression et devrait nous être livrée dans 3 semaines.
L’assemblée est informée que son « look » reste inchangé, seule la photo de couverture a
été modifiée (c.f. diapositive n°10). Un paysage représentant la chaîne des Pyrénées,
souligné par les branchages d’un chêne. Il est souligné que l’auteur de cette photo n’est
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autre que Manu Ferreira, maire de Cabidos, secrétaire adjoint de l’O.T. et photographe de
talent que l’Office de Tourisme remercie chaleureusement pour lui permettre d’utiliser
certaines de ses photographies.
A cette occasion, l’une des modifications importantes sur la carte porte sur la Ferme
Bibâne qui rouvre sa ferme pédagogique aux particuliers jusqu’à présent consacrée aux
groupes et/ou aux scolaires.
4b - réalisation d’un fascicule sur les églises du Soubestre.
Un devis a été réalisé chez Créadhésifs à Arzacq. Ce devis comprend la réalisation de la
maquette et l’impression des fascicules à 3000 exemplaires pour un montant n’excédant
pas les 500 €. Le travail de réédition de la carte touristique étant terminé, l’Office va
maintenant se consacrer à cette tâche.

4c - développement de l’offre scolaire à Arzacq et Morlanne
Déjà bien en place sur Morlanne, quoi qu’il vient d’être expérimenté un rallye découverte
pour le collège de Foix (avec introduction de la langue occitane) qui pourra
prochainement s’étendre à une classe de BTS pour cette fois-ci leur proposer la même
activité mais exclusivement en Occitan. Un futur travail.
A développer sur Arzacq. Le prochain rassemblement de 400 élèves des Calandretas du
64 à Arzacq sera un premier test. Une valise pédagogique prêtée par les Bastides 64 sera
mise à leur disposition et l’O.T. coordonnera et accompagnera les élèves tout au long de la
journée.
4d - développer un espace boutique dans nos 2 antennes
Une réflexion sera engagée à l’automne 2017 pour mettre en place deux espaces boutique
avec pourquoi pas des produits locaux en vente.
4e - Mise en place de circuits touristiques avec brochures d’appel
L’Office de tourisme organise des circuits pour les groupes et ou scolaires par
l’accompagnement et le conseil aux responsables de groupes, mais il faut réaliser
une brochure d’appel qui pourra être diffusée auprès des autocaristes, des aéroports, des
comités d’entreprise, des écoles et collèges, des associations d’aînés ruraux par exemple.
Cela permettra de toucher un public plus nombreux et plus large.
Cette brochure intègrera les sites touristiques de la nouvelle Communauté de Communes
tel que le Musée de Claracq ou bien les Jardins du Château de Viven, etc…
4f - Les animations 2017 :
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CHOCOLINE le samedi 15 avril à 15h dans le parc du Château en lien avec la
Communauté des communes et les associations Morlanne Tourisme et Culture,
Morlanne sur la place et l’APE Morlanne Casteide-Candau. Grande chasse aux œufs
dans le parc, avec goûter et dessins de Pâques à colorier…
RASSEMBLEMENT Calandretas 64 le vendredi 19 mai à Arzacq. 400 élèves
répartis sur différentes activités. L’OT se chargera de la découverte de la Bastide par
l’intermédiaire d’une valise pédagogique prêtée par Bastides 64.
MARCHE et REPAS FERMIER le samedi 23 juillet à Arzacq sur la place de la
République.
Journées du Patrimoine à Morlanne et à Arzacq
Randonnée « soupatoire » et nocturne à l’automne. Date et lieu non arrêté à ce jour.
Travail en collaboration avec l’association des Marcheurs du Soubestre.

Mme Dutournier reprend la parole et évoque une page qui se tourne, mais il est de
notre rôle d’écrire l’histoire touristique de celle qui se profile, en travaillant main dans
la main.
La parole est donnée à M. Pélanne (vice- président de la Communauté de Communes
en charge du Tourisme). Il évoque à son tour l’agrandissement de la Communauté de
Communes avec des spécificités pour chacun des territoires. Il souligne la présence de
nombreux bénévoles à l’Office de Tourisme en Soubestre et estime que les locaux sont
les meilleurs ambassadeurs de nos destinations touristiques. Il parle enfin de
mutualiser les forces du Nord-est du Béarn et de la nécessité de coopérer pour
promouvoir notre nouveau territoire.
M. Désséré, présent dans l’assemblée (tout nouveau président du Syndicat Mixte de
Lembeye-Garlin, maire de Lembeye), est invité à prendre la parole. Il remercie la
présidente pour son invitation et est ravie de pouvoir prendre part au bilan de la saison
touristique du territoire du Soubestre pour constater que les actions sont multiples et
riches, et soutenues par de nombreux bénévoles. Il évoque le fait que le Syndicat
mixte de Lembeye Garlin a souhaité intégré avec eux le Pays de Morlàas (puisque
Lembeye a fusionné avec Morlaàs). C’est donc un grand territoire qui se dessine mais
chacun a ses propres richesses. Le Soubestre possède un patrimoine bâti et historique
important, alors que Lembeye Garlin s’appuie sur les vignobles, le plan local de
randonnées et les paysages, ce qu’il qualifie de patrimoine naturel et vivant.

5 – ELECTION CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le collège des élus, suite à la fusion de la Communauté de Communes d’Arzacq avec
celle de Garlin et des Luys en Béarn, a été voté en délibération du Conseil
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Communautaire du 14 février (c.f. document en annexe). Les représentants sont les
suivants : M. Jean-Léon Condéranne, M. Philippe Lalanne, M. Gérard Locardel, M.
Jean-Marc Theulé, Mme Maryse Guézou, M. Joël Pintadou, M. Jean-Luc Laulhé, M.
Frédéric Lazailles et Mme Anne Descomps.
Cette délibération communautaire et le souhait de certains administrateurs de ne plus
faire partie du Conseil d’administration amène donc à une nouvelle élection.
Membres sortants : M. Jean-Claude Marcianay et M. Bellamy (collège associations).
Candidats :
- Collège associations : Passicos Cathy (Comité des Fêtes de Morlanne), Lasserre
Marcelle (Marcheurs du Soubestre), Cabarry Daniel (Confrérie Porc du Sud
Ouest), Rouede Marie-Claude (MTC)
- Collège individuels : DECLA Maryse
- Collège Professionnels : Dulucq Patrice
Le conseil d’administration est donc constitué comme suit :
Collège Elus
Descomps Anne
Guézou Maryse
Lazailles Frédéric
Locardel
Pintadou
Lalanne
Theulé
Condéranne J.-Leon
Laulhé Jean-Luc

Collège Professionnels
Caubet Murielle
Fazentieux Gilles
Guérin Recoussine J.P.
Lacadée Jean-Michel
Regagnon Gaby
Rey André
Laguierce Sylvie
Dulucq Patrice
Schallier Joëlle

Collège Associations
Darribère Jean
Iparraguirre Colette
Cabarry Gilbert
Passicos Cathy
Lasserre Marcelle
Cabarry Daniel
Ferreira Manu
Rouede Marie-Claude
Dutournier Yvonne

Collèges Individuels
Betbeder Nicole
Decla Maryse

Cette nouvelle composition du Conseil d’administration est soumise aux votes.
Contre : 0 / Abstention : 0. Approuvé à l’unanimité.
6 – QUESTIONS DIVERSES
Pas de questions.
Fin de séance et vin d’honneur.
La Présidente,
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