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L’Assemblée Générale de l’office s’est 

tenue Vendredi 21 Mai à St-Martial-le Mont. 

Le président a souligné l’importance de l’ac-

tivité de l’office,  des retombées économi-

ques locales, le « lien social » que créé la 

multiplicité des actions tout au long de l’an-

née auprès de la population de notre territoire 

ainsi que la qualité professionnelle des sala-

riés de l’office.  

Il a annoncé que le site Internet est largement 

utilisé  et donc que l’office est opérationnel 

dans le domaine de l’e-tourisme. 

Nathalie Manaud a présenté l’équipe de l’of-

fice et le rôle de chacun et a apprécié le sou-

tien efficace des bénévoles. Pour sa principa-

le mission, l’accueil, l’office a reçu et rensei-

gné 8 607 personnes, cette fréquentation en 

hausse, laisse présager une retombée écono-

mique non négligeable sur le territoire. 

Encore quelques chiffres : 18 artistes et 24 

artisans ont exposé, 1863 visiteurs en ont 

profité, les expos et les boutiques ont permis 

de redistribuer aux intéressés 6 500 €.  

Elle a rappelé d’autres services à disposition : 

maintien des points d’information , du point 

consultation Internet, renouvellement de la 

carte touristique, les expositions et anima-

tions, les ventes de produits locaux. 

Pour l’année 2010 de nombreuses actions 

définies par la commission animation ont 

déjà été organisées (voir page 2). 

Le compte rendu d’activités est approuvé à 

l’unanimité. 

Compte rendu financier 2009 :  

M. Gautreau, avec l’appui du représentant du 

cabinet Faucher,  présente les explications 

essentielles. 

Compte de résultat 2009 : résultat positif de 

5 240,50 €. 

Le bilan s’équilibre à 62 594,72 €. 

La principale remarque sur cet exercice est 

l’amélioration du fonds de roulement après 

une diminution sur les deux exercices précé-

dents. 

L’estimation des heures de bénévolat en fa-

veur de l’office en 2009 (1904 heures) s’élè-

ve à 20 258 €. 

Budget prévisionnel  2010 : il bénéficiera des 

mesures fiscales décrétées en 2009, baisse de 

certaines cotisations patronales, et de la prise 

en charge à 90% des contrats aidés. Le bud-

get prévisionnel s’équilibrera à 146 342,96€. 

Le compte rendu financier est approuvé à 

l’unanimité. 

M. Guillon, Président de la CIATE  relève 

une bonne participation des adhérents à l’as-

semblée générale, souligne que diversifier et 

dynamiser les activités se révèle très positif, 

dynamiser les partenariats se révèle égale-

ment un point favorable. Il mentionne la qua-

lité professionnelle des conseillers en séjours 

de l’office et remercie les bénévoles pour le 

travail important réalisé. 

M. Trunde, Vice-Président  remarque la sta-

bilisation financière qui est un signe de bon-

ne gestion et de bonne augure. Il rappelle que 

mettre de l’argent dans l’activité touristique 

est une volonté de la CIATE, car le tourisme 

dynamise la vie de la communauté de com-

munes et du département. 

Assemblée générale extraordinaire : 2  para-

graphes sont ajoutés aux statuts, article 16  

vente de produits du terroir  

Conception de documents au profit d’ 

associations adhérentes. 

 

L’assemblée générale extraordinaire vote à 

l’unanimité ces modifications. 

Bureau de l’office : 
Président : Marcel Mudet 

Vice-Présidentes :  

Christiane Chaubier et 

Claude Vacheron 

Secrétaire : Louis Giraldin 

Secrétaire adjoint :  

Monique Joulin 

Trésorier :  

Jean-Pierre Gautreau 

Trésorier adjoint :  

André Fanton 

Assesseurs :  

Danièle Labbé, Jean-

Hubert Fileyssant, Jean-

Philippe Chaussecourte, 

Yves Cesbron, Christophe 

Lefevre. 
 

Assemblée Générale 2009 de l’office de tourisme  
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L’office de tourisme a  suivi de 

près son programme des anima-

tions et expositions. Ainsi, dès le 

mois de Mars, une journée consa-

crée à l’eau a été organisée au sein 

du Lycée Agricole d’Ahun, dans 

le cadre de la journée mondiale de 

l’eau : conférences, expositions, 

stands de professionnels et inter-

venants divers dans le domaine de 

l’eau, balade… ont pu satisfaire 

les nombreux visiteurs (consulter 

le compte-rendu sur le site du ly-

cée  
http://www.ahun.educagri.fr/fileadmin/

user_upload/LEGTA/

Eau/20_mars_2010.pdf  ) 
 

Un anniversaire, le 6 juin, les 20 

ans des peintures de l’église de 

Sous-Parsat ont été célébrés : dé-

couverte des fresques par l’artiste 

Gabriel Chabrat, conférences, 

marché de l’art et concert. Cette 

rencontre est également le point de 

départ d’une action « coups de 

pinceaux contemporains dans les 

églises du Limousin ». En collabo-

ration avec les étudiants du Master 

patrimoine , projet de réalisation 

d’une brochure culturelle et touris-

tique regroupant les sites de Ro-

chechouart, Pompadour, Auzan-

ces, Limoges, Vicq sur Breuilh et 

Sous-Parsat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fête de la randonnée a eu lieu 

cette année à St Yrieix les Bois, 

dimanche 20 juin. Sous la pluie et 

dans la fraicheur des sous-bois, les 

associations et communes organi-

satrices ont su rassembler 150 

marcheurs !  

Le rendez-vous sera reconduit en 

2011 à Sardent. 
 

L’opération des jardins ouverts a 

été reconduite en juin pour le plus 

grand plaisir de nombreux jardi-

niers amateurs ! Plus de 250 parti-

cipants aux visites. 
 

Un nouveau programme sera mis 

en place pour 2011… tout jardi-

nier  souhaitant faire connaitre son 

petit coin de verdure (fleuri ou 

non) peut se faire connaitre à l’of-

fice de tourisme . 

Enfin les animations d’été ont 

rythmé juillet et août : visites com-

mentées d’Ahun et de Moutier 

d’Ahun, visites de fermes (élevage 

traditionnel de limousines ou de 

chèvres), stage photos, nuit des 

étoiles, balade et randonnée noc-

turnes, initiation à la pêche pour 

enfants, visites d’ateliers d’artis-

tes… 

Elles ont été pour la plupart très 

appréciées par les touristes mais 

aussi par de nombreux creusois 

qui profitent des longues journées 

estivales pour découvrir leur terri-

toire. 420 personnes on profité de 

ces 21 rendez-vous ! 

 

Et pour 2010... 

http://www.ahun.educagri.fr/fileadmin/user_upload/LEGTA/Eau/20_mars_2010.pdf
http://www.ahun.educagri.fr/fileadmin/user_upload/LEGTA/Eau/20_mars_2010.pdf
http://www.ahun.educagri.fr/fileadmin/user_upload/LEGTA/Eau/20_mars_2010.pdf


La Foire Expo de Limoges 
a eu lieu du 7 au 16 mai der-
niers. La Creuse proposait un 
espace de 200 m² où étaient 
répartis les quatre pays creu-
sois ainsi qu’un lieu 
« animation » promouvant les 
activités « Creuse en Famil-
le ». 
Les sites et les offices de tou-
risme se sont relayés sur le 
stand pour assurer l’informa-
tion.  
Les animatrices du village de 
Masgot garantissaient une 
permanence samedi 8 mai et 
l’office de tourisme dimanche 
9 et lundi 10 mai.   
Les deux jours de week-end 
ont été assez porteurs avec 
des rencontres intéressantes 
suivies de retours directs.  
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Promotion du secteur Creuse Thaurion Gartempe 

Aide aux associations :  
réalisation et impression  
d’affiches et flyers 
Le personnel de l’office est de 
plus en plus souvent sollicité 
par des prestataires ou asso-
ciations pour réaliser des affi-
ches et flyers.  
 

Ce service est très apprécié et 
apporte une aide non négligea-
ble aux petites structures en 
leur offrant des supports de 
bonne qualité. 
 

Ces collaborations prennent de 
l’ampleur et beaucoup de 
temps au personnel : concep-
tion, recherche de visuels, mo-
difications, copie et parfois en-
vois. Aussi, lors de la dernière 
assemblée générale, il a été 

décidé d’officialiser ces presta-
tions et de demander une com-
pensation financière aux asso-
ciations qui en bénéficient.  
 

Ce dédommagement est calcu-
lé à partir du temps moyen 
passé et du salaire brut des 
employés.  

 
 
 
 
 
 
 
Le nouveau guide des associa-
tions de la    CIATE est paru.  
Ce fascicule annonce égale-
ment la saison culturelle  
2010/2011 sur le territoire. 
 Il est à votre disposition à l’offi-
ce de tourisme et dans les mai-
ries de la CIATE. 
 

La foire en quelques chiffres 

- 84 000 visiteurs accueillis sur 

la foire ; 

- 75 000  Flyers distribués en 

boîte aux lettres sur Limoges et 

villes limitrophes ; 

- environ 1.000 personnes pas-

sées sur le stand de l’ADRT ; 

- suite au jeu concours, constitu-

tion d’un fichier clients de 500 

adresses Haute Vienne / Indre et 

Creuse 

 

Conseil d’administration 

La dernière réunion du conseil 

d’administration s’est tenue jeu-

di 16 septembre, salle de la mai-

rie d’Ahun.  

 

Cotisation 2010, merci d’y pen-

ser. 

 

Hébergeurs, restaurateurs, 

prestataires, merci de nous faire 

part de vos impressions sur la 

fréquentation 2010. 

 

Une réunion organisée par 

l’ADRT sur l’E-tourisme s’est 

tenue jeudi 9 septembre dernier 

à Guéret. Le compte-rendu de 

l’intervention de Joël Gayet est 

disponible dans l’espace pro de 

leur site : http://www.tourisme-

creuse.com/ 

Conception flyer saisie  

simple + photo ou logo  

13,10 € 

Conception flyer recto 

verso 

20 € 

Conception affiche  32.75 € 

Impression couleur  

A4 ou A3 

0.20 €/

feuille 

Impression N et B  

A4 ou A3 

0.10 €/

feuille 

Fourniture papier  

Blanc A4 

0.03 €/

feuille 



            Du nouveau sur le territoire de la CIATE 
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Pour rester infor-
més des activités, 
animations, expo-

sitions… organisées par l’office 
de tourisme, rejoignez-nous 
sur la page Facebook de l’of-
fice de tourisme Creuse 
Thaurion Gartempe 
 

Depuis peu, un livret ludique 
réalisé par l’office de tourisme 
et imprimé par la municipalité 
permet de découvrir Ahun. Il 
est possible d’y associer un 
guide destiné plus particulière-
ment aux enfants. A retirer à 
l’office de tourisme aux heures 
d’ouverture (parcours d’une 
heure environ). 
 

Parmi les nouvelles associa-
tions crées, « Soleil d’hiver » 
ensoleillera quelques longs 
dimanches d’hiver. Il est pré-

vu des repas à thème (La pre-
mière journée sera Marocaine, 
le 28 novembre à St Hilaire la 
Plaine), dans des salles poly-
valentes du secteur.  
 05.55.80.04.06 ou 09.79.71.77.16 

(programme à l’office de touris-
me)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une nouvelle série de cartes 
postales (Sous-Parsat et La 
Chezotte) réalisées par Viviane 
Caillaud est disponible à l’office 
de tourisme. Les autres cartes, 
postales ou artistiques, sont 
toujours présentées.  

Du nouveau dans les restau-
rants ! La Taverne de Masgot 
a ouvert ses portes ! Repas ou-
vriers, accueil de groupes, soi-
rées à thème etc… Vous pou-
vez les contacter au 
05.55.66.33.40 ou la-taverne-
de-masgot@orange.fr. 
A Saint Sulpice les Champs 
aussi, l’Alchimiste remet le 
couvert et propose depuis peu 
des repas les midis (sauf mer-
credis) ainsi que les jeudis, 
vendredis et samedis soirs.  
Pour les joindre : 05.55.66.33.74. 
 

L’exposition de photogra-
phies sur la Creuse est en 
place à l’office de tourisme jus-
qu’au 3 octobre. A partir du 16 
suivra le traditionnel « Salon 
des Artistes » sur le thème 
VIE auquel il est encore possi-
ble de s’inscrire.  

La commission animation de l’office propose et valide 
les activités et expositions organisées tout au long de l’an-
née par l’office de tourisme sur le territoire Creuse Thau-
rion Gartempe. Elle se réunira en automne pour établir le 
programme 2011.  
Nous attendons vos idées  afin de diversifier au maximum 
cette offre. (contact Nathalie Manaud 05.55.62.55.93. ou 
nathalie.manaud@wanadoo.fr). 
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Office de tourisme  -  

12 Place Alphonse Defumade 

 23150 AHUN 

: 05 55 62 55 93  : 05 55 62 77 88  

: o.t.ahun@wanadoo.fr   

www.ahun-creuse-tourisme.com 

Ouvert du lundi au samedi :  

9h30 - 12h et 14h - 18h 

Du 1er juillet  au 31 août : 

Du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 

14h30 à 18h30, le dimanche et les jours fériés 

de 10h30 à 12h30. 

 


