
Compte rendu 

Assemblée Générale Ségala Vivant 

Vendredi 17 juin 2016 – 14h30 

 

 

Présents : 

Mesdames Josiane Marty  (Présidente OT du Naucellois), Brigitte Martin (Présidente OT de Sauveterre de 

Rouergue, Thérèse Barthes (présidente du  SI Baraqueville), Eliane  Albert (Maire Saint Just du Viaur), Anne 

Blanc (Présidente Communauté de communes du Naucellois), Annie Eybert (Cabanès),Julie Soulié (conseillère 

municipale   Camjac), Magali Crayssac ( adjointe mairie de Rieupeyroux), Edith Gaubert(route des métiers), 

LejlaKojic ( technicienne OT Sauveterre de Rouergue), Julie Martinez ( technicienne OT Aveyron Ségala Viaur). 

Messieurs Claude Bou (Président Ségala Vivant) ; Paul Philippon (Ségala Vivant), Stéphane Sauzedde (Comptable 

Ségala Vivant, Aimé Boutonnet ( SI Baraqueville), Bernard Malgouyres ( route des métiers), André Bories (Maire 

de Gramond), Dominique Costes ( mairie Baraqueville), Jean Marc Fabre (Maire Castanet), Christian Chincolle ( 

Maire  Pradinas), Jean Bonneviale ( Maire Camboulazet), Danielle Gombert (Camboulazet), Jacky Vialettes 

(Maire de Cabanès), Hugues Bousquet (Maire de Centrès), Sandrine Jankowski (Boussac),  Didier Mai Andrieu( 

Président Communauté de Communes du Pays Baraquevillois),  Francis Saurel (Président Communauté de 

communes Aveyron Ségala Viaur),  Paul Marty ( Président OT Aveyron Ségala Viaur), Christian Coupat ( foyer 

rural Sauveterre de Rouergue), Frédéric Lejams ( Sauveterre). 

Excusés : 

Mesdames : Françoise Gamba (chambres d’hôtes Sauveterre de Rouergue), Jacqueline Scudier(meublésTayrac), 

Messieurs : André At ( Maire de Crespin et Conseiller Départemental), Cazals (Maire de Castelmary), Dominique 

Barrès ( Maire de Colombiès), René Moysset (Maire de Sauveterre de Rouergue) , Thierry Moy ( Camping de 

Bonnefon) , Léo Savy (représentant CCI), Michel Artus (Maire de Moyrazès), Florian Séguineau (technicien OT 

du Naucellois) , Jean Pierre Gaillardon( Maire de Tayrac). 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Ordre du jour  

 

Compte rendu d’activités de l’association pour l’année 2015 

Bilan financier de l’année 2015 

Avenir de Ségala Vivant 

Présentation et validation du budget prévisionnel 2016 

Questions diverses. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Ouverture de l’ assemblée générale à 14h45. 

 

Claude Bou, président de l’association Ségala Vivant ouvre la séance par un mot de bienvenue, excuse les absents  et 

fait la lecture de l’ordre du jour. 

M. Bou informe l’assemblée de l’absence de la salariée de l’association, Gaëlle Cambon, victime d’un accident 

domestique,  en arrêt de travail jusqu’au 24 juillet. 

Afin d’assurer la continuité en période estivale, les dossiers en cours et le travail quotidien de Ségala Vivant sont 

répartis entre les techniciens des 3 OT (Aveyron Ségala Viaur, du Naucellois et de Sauveterre de Rouergue). M. Bou 

en remercie les Présidents de la mise à disposition de leurs salariés. 

 

 

COMPTE RENDU D’ACTIVITE  

 

Josiane Marty, présidente de l’Office de Tourisme du Naucellois présente les tâches réalisées. 

Un document est remis aux participants pour présenter les actions 2015 et les travaux  de l’année en cours. 

Mme Marty commente les actions en cours.  

 

Les nouveautés 2016 :  

 

Le nouveau format des éditions du guide découverte et du guide hébergement en A5. 

Mme Marty  soulève l’importance et le temps passé à la réalisation de ces brochures ; Concernant les éditions 2017, 

le travail commence dès l’envoi des fiches de renseignements (SITA), en septembre 2016. 
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Edition des sets de tables 

 

Edition de 40 000 exemplaires.  Prix de revient 0,07 centimes € 

Les Offices de tourisme auront la charge de démarcher les prestataires et de préparer les commandes sur leur 

territoire. 

 

 

 
 

 

 

Animation numérique du territoire 

 

4 ateliers, animés par les 3 ANT du territoire, sont proposés aux prestataires adhérents (gestion des disponibilités,  

Google  My business, les Avis clients,  le Wifi territorial). 

 
 

 

Mme Marty met l’accent sur le fait du développement du numérique dans le tourisme (=e.tourisme), de la baisse de 

fréquentation constante du site internet de Ségala Vivant et aujourd’hui de la place importante que prend le 

m.tourisme (= sur téléphone mobile). 

 

 

 

Le bilan d’activité est validé à l’unanimité. 
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BILAN FINANCIER 

Le bilan financier présenté par Stéphane Sauzedde Comptable de l’association. Les tableaux de budgets simplifiés 

sont remis aux participants.  

Le budget est positif  de 3199 € sur 2015.  

L’assemblée générale valide le bilan financier à l’unanimité. 

L’AVENIR DE L’ASSOCIATION SEGALA VIVANT 

Claude Bou expose les faits. La question de l’avenir de l’association est récurrente depuis quelques années.  

Gaëlle Cambon est salarié de l’association Ségala Vivant jusqu’à fin août 2016. 

Aujourd’hui, il y a nouvelle donne avec la restructuration des Communautés de Communes, au 1er janvier 2017 : 

- La  fusion des communautés de communes du Pays Baraquevillois et du Naucellois, et adjonction des 

communes de Cassagne-Bégonhès, Calmont et Sainte Juliette sur Viaur. 

- L’adhésion de la nouvelle commune du  Bas Ségala (La Bastide l’Évêque, Saint Salvadou et VabreTizac) à la 

Communauté de Communes Aveyron Ségala Viaur. 

A savoir, la compétence Tourisme est obligatoire pour  les communautés de communes et il ne doit y avoir qu’un 

seul Office de Tourisme par communauté. 

Les présidents des communautés de Communes sont invités à prendre la parole. 

- Didier Mai Andrieu, président de la Communauté de Communes du  Pays Baraquevillois : 

Afin de palier au retard du territoire dans l'organisation de la promotion touristique, la Communauté a créé un Office 

de Tourisme du Pays Baraquevillois.  Il y a 2 points d’accueil : 1 à Baraqueville, 1 à Sauveterre de Rouergue. Cette 

situation est provisoire. Il y aura une « remise à plat » dans 6 mois, du fait de la fusion avec la communauté de 

communes du Naucellois. Le contrat de Gaëlle Gambon se terminant fin août, il pourrait être envisagé de 

l'embaucher  par la communauté pour l'animation touristique de son territoire. 

- Francis Saurel, président de la Communauté de Communes Aveyron Ségala Viaur : 

La Communauté de Communes Aveyron Ségala Viaur n’est pas favorable à son maintien dans l’association Ségala 

Vivant. Cependant une collaboration pour des éditions papiers communes, sous forme de convention, est 

envisageable.  

- Anne Blanc, présidente de la Communauté de Communes du Naucellois : 

Au 1er janvier 2017, il  n’y aura qu’un seul Office de Tourisme et plusieurs antennes sur le territoire de la nouvelle 

Communauté. Il est envisagé une « évolution de Ségala Vivant », et pourquoi pas l’intégrer dans la nouvelle 

intercommunalité afin de  transférer les acquis vers le nouveau pôle touristique.  

 - Claude Bou espère que  « l’Esprit »  de Ségala Vivant perdurera et que ses actions positives, continueront 

comme par exemple la promotion du Ségala par des éditions de qualité. L’association a également contribué à 

apporter au territoire du Ségala, une reconnaissance au niveau départemental. Ségala Vivant a permis de faire 

collaborer 3 Offices de Tourisme et le travail accompli est très apprécié par les prestataires touristiques.                           

Cependant quelques points en défaveur de l’association : la dualité entre Ségala Vivant et les Offices de Tourisme, le 

manque de visibilité parfois pour les prestataires, la mise en place de la taxe de séjour perçue par les communautés 

de Communes. Malgré cela, il y a prépondérance des aspects positifs. 

Le travail de Ségala Vivant doit continuer, en passant par une mutation de son fonctionnement, tout en s’appuyant 

sur les offices et futurs offices de tourisme, en dépassant les frontières administratives. 

 

PRESENTATION ET VALIDATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2016 

Claude Bou présente le budget prévisionnel 2016.  

Ce dernier est validé à l’unanimité.  

Fin de l’assemblée Générale à 16h. 

S’en suit l’Assemblée Générale Extraordinaire.  


