Office de Tourisme
Vallée Dordogne-Forêt Bessède
Belvès, le 25 janvier 2019
Objet : Assemblée Générale
Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous convier à l’Assemblée Générale de l’Office de Tourisme Vallée Dordogne
Forêt Bessède qui aura lieu le Lundi 11 février à 18h dans la salle d’honneur de la Mairie du Pays de Belvès.
La séance débutera par la présentation de l’outil ELLOHA, plateforme de commercialisation en ligne
simple et efficace !
Elle sera ensuite suivie de l’ordre du jour suivant :
- Bilan moral
- Bilan financier
- Présentation du budget prévisionnel de 2019
- Renouvellement du Conseil d’Administration de l’office de tourisme Vallée Dordogne-Forêt Bessède.
Pour information : seuls les adhérents au titre de l’année 2018 pourront participer à ce vote.

Vous souhaitez vous investir dans la politique touristique du territoire, vous avez envie de mieux
comprendre comment fonctionne votre office de tourisme alors n’hésitez pas à vous porter candidat pour
intégrer son Conseil d’Administration.
Rien de plus simple, vous devez déposer votre candidature (voir modèle en PJ) par courrier postal ou
électronique auprès de Office de Tourisme Vallée Dordogne-Forêt Bessède – 1, rue des Filhols – 24170 BELVÈS ou
otdordognebessede@gmail.com 8 jours avant la date de l’assemblée soit le 4 février.
En cas d’absence, n’hésitez pas à vous faire représenter par un adhérent de l’office de tourisme en lui
confiant votre pouvoir et participer ainsi au vote.
À l’issue de cette Assemblée Générale, le nouveau Conseil d’Administration se réunira pour élire son
bureau et un pot de l’amitié sera servi.
Nous vous remercions par avance de votre présence et vous prions d’agréer, Madame, Monsieur,
l’expression de nos salutations distinguées.
Stéphane ROQUEGEOFFRE
Président de l’office de tourisme
Vallée Dordogne Forêt Bessède

******************
POUVOIR
Je soussigné(e) Madame, Monsieur,………………………….donne pouvoir à ……………………………… pour
me représenter et participer au vote lors de l’Assemblée Générale de l’Office de Tourisme Vallée Dordogne-Forêt
Bessède du lundi 11 février 2019.
Pour faire valoir ce que de droit.
Bon pour pouvoir
Fait à,

le,

Signature

Bureau d’accueil de Belvès
1, rue des Filhols
24170 BELVÈS
Tél : 05 53 29 10 20

Bureau d’Accueil de St Cyprien
place Charles de Gaulle
24220 SAINT CYPRIEN
Tél : 05 53 30 36 09
otdordognebessede@gmail.com

CANDIDATURE
Je soussigné(e) Madame, Monsieur,………………………………., adhérent(e) de l'office
de tourisme Vallée Dordogne Forêt Bessède en 2018 dépose ma candidature pour
intégrer le collège des professionnels du tourisme ou forces vives (rayer la mention
inutile) du conseil d'administration de l'office de tourisme lors des élections du lundi 11
février 2019.
J’ai pris acte que ma demande doit être adressée par voie postale ou électronique le 4
février 2019 dernier délai.
Fait à .................... le ......................................
Signature

