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ORDRE DU JOUR COMITÉ DE DIRECTION

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE

DÉLIBÉRATIONS SOUMISES AU VOTE :

1. Création d’un poste Community Manager - Graphiste en remplacement du poste de
Chargé(e) de promotion

2. Tarification des cartes de pêche pour le compte de l’A.A.P.P.M.A. LES PÊCHEURS
BARÉGEOIS



Hautes-Pyrénées - Office de tourisme de Luz-Saint-Sauveur - Comité de direction - 10/01/2023

PROCÈS~VERBAL DU COMITÉ DE DIRECTION
DE L’OFFICE DE TOURISME DE LUZ-SAINT-SAUVEUR

L’an deux mille vingt-trois, le dix janvier, à treize heures et trente minutes,
Le Comité de direction de l’Office de tourisme de
Luz-Saint-Sauveur, dûment convoqué le 6/01/2023 par courriel,
s’est réuni en session ordinaire en Mairie de Luz-Saint-Sauveur, sous la
présidence de Mme An nie Sagnes-Lagrange.

Membres en exercice : 9.
Membres votants : 9.

Présent(es) : Annie SAGNES-LAGRANGE, Valérie MASSON BORDEROLLE, Patrice ROBERT, Hervé MARCHAND,
Laurence BALET, Céline COU DERC.

Excusé(es): Florence MARQUE, jérôme LURIE.

Autre personne présente: Marion LAVIT (Directrice).

La feuille d’émargement, l’ordre du jour, et le Procès-verbal de la dernière séance et des exemplaires
des délibérations sont distribués aux membres présents.

La Présidente énonce les membres excusés et précise que le quorum est atteint (6 membres
présents).

La Présidente rappelle l’ordre du jour:

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE

DÉLIBÉRATIONS SOUMISES AU VOTE:

1 - Création d’un poste de conseiller(e) en séjour saisonnier(e) pour les vacances d’hiver
2 - Recrutement d’un(e) directeur(trice)

La Présidente soumet au vote du Comité de direction le procès-verbal du 2/12/2022 qui avait
été envoyé par mail en même temps que la convocation aux membres présents le 6/01/2023.

Le procès-verbal du 21/10/2022 est adopté à l’unanimité à 6 voix sur 6 (6 pour, O contre, O
abstention(s)).

La Présidente fait passer le Procès-verbal aux membres présents pour signatures.
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~JOTE DES DELIBERATIONS

1. La Présidente fait lecture de la délibération 1 de l’exercice 2023 qu’elle qualifie d’habituelle
nommée : “Création d’un poste de conseiller(e) en séjour saisonnier(e) pour les vacances
d’hiver”.

La délibération est mise au vote à main levée par la Présidente.
La délibération est adoptée à l’unanimité à 6 voix sur 6 (6 pour, O contre, O abstention(s)).

La directrice quitte la séance.

2. Concernant le recrutement d’un directeur, la Présidente expose les raisons techniques et légales qui
nous amènent à procéder à ce recrutement suite à la période de vacances de poste.

La Présidente fait lecture de la délibération 2 de l’exercice 2023 nommée : “Recrutement
d’un(e) directeur(trice)”.

La délibération est mise au vote à main levée par la Présidente.
La délibération est adoptée à l’unanimité à 6 voix sur 6 (6 pour. O contre. O abstention(s)).

La directrice réintègre la séance.

FIN DE SÉANCE

Un membre demande si l’Office de tourisme est concerné par la nomenclature M57.

Des points divers sont abordés comme la préparation des prochains supports de communication, les
agendas, la collaboration avec Luz Ardiden...

La séance se poursuit autour d’échanges avant d’être levée.

Les membres présents.
Au registre du Comité de Direction sont les signatures.
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Annie SAGNES Marie-Rose HAURI~~Ø~/f4

Patrice ROBERT: Valérie MASSON BORDEROLLE:

- • .•

Hervé MARCHAND: Angéline SOLE:

Fabrice LEBOUCHER: Laurent CAZAUX: . •~.:

z
Florence MARQUE: Jérôme LURIE:
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Pierre SALIS: Sylvie HONDELATTE:

Laurence BALET: Elodie ROYO:

Céline COUDERC: Diana ZUBILLAGA:
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU COMITÉ DE DIRECTION DE L’OFFICE DE TOURISME

L’an deux mille vingt-trois, le treize février, à neuf heures et
trente minutes,
Le Comité de direction de ‘Office de tourisme de
Luz-Saint-Sauveur, dûment convoqué le 9/02/2023 par courriel,
s’est réuni en session ordinaire en Mairie de Luz-Saint-Sauveur,
sous la présidence de Mme Annie Sagnes-Lagrange.

Membres en exercice : 9.
Membres votants: 9.

Présent(es) : Annie SAGNES-LAGRANGE, Fabrice LE BOUCHER, Patrice ROBERT,jérôme LURIE
Marie-Rose HAURINE.

Excusé(es): Florence MARQUE, Hervé MARCHAND, Pierre SALIS, Laurence BALET.

DÉLIBÉRATION N°4
Objet : Tarification des cartes de pêche

pour le compte de I’A.A.P.P.M.A. LES PÊCHEURS BARÉGEOIS.

Le Comité de direction habilite l’Office de Tourisme à vendre les cartes de pêche pour le compte
de A.A.RP.M.A. LES PÉCHEURS BARÉGEOIS dont le siège social est situé en Mairie de
Luz-Saint-Sauveur (65120) en délivrant les autorisations nécessaires par l’intermédiaire de la Fédération
Nationale de Pêche selon les tarifs suivants:

COMMISSION AU
DÉNOMINATION DE LA CARTE TARIFS PUBLICS PROFIT DE L’OFFICE DE

DE PÊCHE OFFICE DE TOURISME TOURISME

Carte Personne Majeure
105€ 1%

I NTERFÉDÉRALE

Carte Personne Majeure 80€ 1%

Carte découverte Femme 36€ 1 %

CartePersonneMineure 22€ 1%

. Gratuit (offert par
Carte Decouverte -12 ans I’MPPMA) -

Carte Hebdomadaire 34€ 1%
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Le Comité de direction autorise la Directrice à signer les conventions nécessaires avec
I’A.RP.M.A. LES PÉCHEURS BARÈGEOIS afin de formaliser ces ventes. Ces articles seront vendus au
public via la Régie de recettes et sous la responsabilité du Régisseur qui sera chargé de suivre et
produire un état des ventes.

Cette délibération est mise au vote du Comité de direction à main levée.
La délibération est adoptée à l’unanimité à 5 voix sur 5 (5 pour, O contre, O abstention(s)).

Fait et délibéré le 13février2023 à Luz-Saint-Sauveur.
Au registre du Comité de Direction sont les signatures.
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