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Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration de l’Office de Tourisme 
Date : mercredi 18 octobre 2017, 11h00 salle de la Mairie de Saint-Mamet la Salvetat 
 

Membres présents :  
M. Broussal, M. Cabanes, M. Canches, M. Cantournet, Mme Couret, Mme Darfeuille, M.             
Février, M. Lacarrière, M. Manhès, M. Montin, M. Ponton, M. Rouet, Mme Rongier, M.              
Serieys, M. Turquet 
 
Membres représentés :  
M. Blandino (pouvoir à M. Canches), M. Labrunie Maison de la Châtaigne (pouvoir à Mme               
Darfeuille), M. Lapeyre (pouvoir à M. Lacarrière), M. Vieyres (pouvoir à Mme Couret) 
 
Membres excusés : 
M. Castanier, M. Giraud 
_________________________________________________________________________ 
 

Suite à l’élection des ses nouveaux membres lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire, 
le Conseil d’Administration de l’Office de Tourisme se réunit afin de voter la composition du 
Bureau. 
 
Mme Couret, jusqu’alors, Présidente de l’Office de Tourisme explique sa décision de rester             
membre mais de ne pas renouveler sa candidature au poste de Présidente. Elle tient à               
rester au Bureau pour représenter l’Asv’Olt, base de canoë dont elle est Présidente et plus               
largement la vallée du Lot dans laquelle elle est très impliquée. 
 
M. Cabanes, Président de la commission Tourisme au sein de la Communauté de             
communes de la Châtaigneraie cantalienne, rend hommage à Mme Couret et salue son             
enthousiasme et son énergie débordante. Il souligne son action tout au long de ces années               
et tient à continuer à l’associer au développement de la Châtaigneraie. 
M. Cabanes propose M. Manhès au poste de Président, dans la mesure où il a secondé                
Mme Couret pendant de nombreuses années. 
Mme Couret acquiesce et approuve la candidature de M. Manhès. 
 
M. Manhès explique sa candidature à la Présidence de l’Office de Tourisme par son              
attachement à un territoire qui lui est cher et tient à accompagner l’Office de Tourisme dans                
son avenir. La position géographique de la Châtaigneraie lui permet de rayonner à la fois sur                
le Massif Cantalien mais aussi sur les points forts touristiques des départements limitrophes. 
 
 
 
 
 

http://www.chataigneraie-cantal.com/
mailto:info@chataigneraie-cantal.com


Aucune autre candidature n’est enregistrée 
M. Manhès est élu Président de l’Office de Tourisme de la Châtaigneraie cantalienne, avec 
18 voix pour et 1 abstention 
 
 
Les autres membres du bureau sont également élus : 
 
M. Cabanes au poste de Vice-Président - 18 voix pour et 1 abstention 
Mme Couret au poste de Vice-Présidente - 17 voix pour et 2 abstentions 
Mme Darfeuille au poste de Trésorière - 17 voix pour et 2 abstentions 
M. Lacarrière au poste de Trésorier adjoint - 17 voix pour et 2 abstentions 
M. Rouet au poste de Secrétaire - 18 voix pour et 1 abstention 
M. Sérieys au poste de Secrétaire adjoint - 18 voix pour et 1 abstention 
M. Cantournet au poste de membre - 18 voix pour et 1 abstention 
M. Février au poste de membre - 18 voix pour et 1 abstention 
M. Vieyres au poste de membre - 18 voix pour et 1 abstention 
 
 
 
 
M. Manhès, Président, remercie les membres présents et ajoute qu’une prochaine réunion            
du Conseil d’Administration se tiendra dans le courant du mois de novembre. 
La séance est levée à 11h30 
 
 
 


