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Direction de l'action territoriale et de la culture 
Service de l'action territoriale 
 
 
 
Politique publique : Développement des territoires 
Politique sectorielle : Développement touristique 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
_________ 

Réunion du 18 mars 2022 
_________ 

 

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE 
_________ 

 
Conformément à l’article L. 132-2 du code du tourisme, « Le comité départemental du tourisme, créé 
à l'initiative du conseil départemental, prépare et met en œuvre la politique touristique du 
département ». Son article L. 132-3 précise que « Le conseil départemental fixe le statut, les 
principes d'organisation et la composition du comité départemental du tourisme ». 
 
Les statuts actuels du comité départemental du tourisme, constitué sous la forme associative et 
dénommé « Agence de développement du tourisme du Morbihan (ADT) », prévoient que le président 
du conseil départemental en est le président de droit. Un président délégué est chargé d’exercer les 
missions du président, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, mais il peut également 
disposer de délégations directes du président. 
 
Afin de se prémunir d’un risque de conflit d’intérêts au sens de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 
2013 relative à la transparence de la vie publique, compte tenu de la double qualité de président du 
conseil départemental et de président de l’ADT, il m’a paru nécessaire de proposer une évolution 
des statuts de cette association. 
 
Aussi, dans la version qui vous est proposée en annexe, le département sera représenté à 
l’assemblée générale et au conseil d’administration par 8 conseillers départementaux désignés par 
l’assemblée départementale. Le conseil d’administration, composé par ailleurs de 5 représentants 
des acteurs publics et assimilés et de 9 représentants des professionnels et organisations du 
tourisme (soit un conseil d’administration de 22 membres) sera, quant à lui, chargé d’élire le 
président de l’association, lequel devra obligatoirement être issu du collège des représentants du 
département. 
 
Enfin, je vous propose de réitérer la désignation de nos 8 représentants pour siéger à l’assemblée 
générale et au conseil d’administration, à savoir Mmes Marie-José LE BRETON, Soizic PERRAULT, 



Muriel JOURDA, Rozenn LE METAYER et MM. Ronan LOAS, Gérard PIERRE, Gilles 
DUFEIGNEUX et Nicolas JAGOUDET. 
 
 
 
En conclusion, il vous est proposé : 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE 
 

- d’approuver les nouveaux statuts du comité départemental du tourisme, dénommé « Agence de 
développement du tourisme du Morbihan (ADT) », tels que joints en annexe ; 
 
- de réitérer la désignation des conseillers départementaux ci-après pour représenter le département à 
l’assemblée générale et au conseil d’administration de l’ADT : Mmes Marie-José LE BRETON, Soizic 
PERRAULT, Muriel JOURDA, Rozenn LE METAYER et MM. Ronan LOAS, Gérard PIERRE, Gilles 
DUFEIGNEUX et Nicolas JAGOUDET. 
 
 
 
 
Je vous prie de bien vouloir statuer. 
 
 
 

Le Président du Conseil départemental 
 

David LAPPARTIENT 
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AGENCE DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME  

DU MORBIHAN 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 et les articles L. 132-2 et 
suivants du code du tourisme déclarée à la Préfecture du Morbihan sous le n° 

SIRET 315 903 898 00031 - APE 8413Z. Siège social :  CDT – PIBS 
Allée Nicolas Leblanc – CS 72001 - 56038 VANNES Cedex 

 

I - GENERALITES 

ARTICLE PREMIER : CONSTITUTION 

Il est constitué entre les adhérents aux présents statuts et ceux qui y adhèreront 

ultérieurement, une association régie par la loi du 1
er juillet 1901, les articles  

L. 132-2 et suivants du code du tourisme et par leurs textes d'application. 

Conformément aux dispositions de l’article 9 bis I de la loi du 1
er juillet 1901, les 

présents statuts ont été approuvés par délibération de l’assemblée générale 
extraordinaire de l’association précitée.  

ARTICLE 2 : DENOMINATION  

L'association a pour dénomination : Agence de développement du tourisme du 
Morbihan.  

Elle pourra également être désignée par la marque de destination « Morbihan 
Tourisme » pour sa communication grand public. 

ARTICLE 3 : OBJET  
 
L’Agence de développement du tourisme du Morbihan (ADT 56) élabore et met en 
œuvre la politique touristique du département du Morbihan et assure sa promotion 
en liaison avec ses partenaires.  

A ce titre, l’ADT 56 pourra notamment : 

- organiser les stratégies de développement, d’ingénierie et de communication 
pour le département du Morbihan et de ses partenaires, 
- mettre en œuvre toute action destinée à promouvoir l’image, la notoriété, 
l’attractivité globale du Morbihan, tant en France qu’à l’étranger ;  
  

De façon générale, l’ADT 56 pourra engager toute action ou mettre en œuvre tout 
moyen qui participera à la réalisation de son objet.  
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ARTICLE 4 : SIEGE  
 
Le siège de l'association est fixé : PIBS – Allée Nicolas Leblanc – CS 72001 - 56000 
VANNES Cédex. 

 
ARTICLE 5 : DUREE  

L'association est constituée pour une durée indéterminée. 

 

II – COMPOSITION ET ASSEMBLEE GENERALE 

 
ARTICLE 6 : MEMBRES 

L'association se compose de membres répartis en 3 collèges, à savoir :  

1) Le collège des représentants du département du Morbihan  

Il est composé de 8 conseillers départementaux désignés par leurs pairs pour la 
durée de leur mandat.    

2) Le collège des acteurs publics et assimilés  

Il est composé des établissements publics de coopération intercommunale, des 
offices de tourisme intercommunaux, des offices de tourisme des stations classées, 
des chambres consulaires, du comité régional de tourisme de Bretagne, et de tout 
acteur public du Morbihan et des services de l’Etat intéressés au développement et 
à la promotion du tourisme. 

3) Le collège des professionnels et des organisations du tourisme  

Il regroupe l’ensemble des professionnels privés du tourisme et ses représentants 
départementaux (fédérations, syndicats, groupements de professionnels…), ainsi 
que tous les acteurs privés intéressés au développement de l’économie du tourisme 
dans le Morbihan.  

 
ARTICLE 7 : ADHESION - COTISATION - PARTICIPATION 

Toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé présentant un 
intérêt pour le tourisme dans le Morbihan peut devenir membre de l’ADT 56 
moyennant le règlement d’une cotisation annuelle ou d’une participation financière 
dont le montant, à l’exception des services de l’Etat et du département du 
Morbihan, est fixé par l’assemblée générale ordinaire sur proposition du conseil 
d’administration.  
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Un état des membres ainsi que leur répartition au sein des collèges visés à l’article 
6 est établi annuellement par le bureau.  

ARTICLE 8 : RADIATION  

La radiation d’un membre peut être décidée par le bureau pour non-respect des 
statuts ou pour tout autre motif grave, le membre en cause ayant été 
préalablement invité à fournir des explications écrites sur les griefs qui lui sont 
reprochés.  

La décision du bureau est notifiée au membre par lettre recommandée avec accusé 
de réception. 

ARTICLE 9 : MEMBRES D’HONNEUR ET PERSONNALITES QUALIFIEES  

9-1 – Membres d’honneur  

Le titre de membre d'honneur peut être décerné par le bureau en raison de services 
exceptionnels rendus à la cause du tourisme.  

Les membres d'honneur ont le droit de participer aux assemblées générales avec 
voix consultative.  

Ils ne sont pas éligibles au conseil d'administration.  

9-2 - Personnalités qualifiées  

Des personnalités qualifiées pourront être associées, sur proposition du président, 
aux travaux du bureau, du conseil d’administration, de l’assemblée générale ou de 
toute autre réunion technique (en cas de besoin) avec voix consultative. Le 
président pourra également, sous son autorité, missionner des personnalités 
qualifiées pour assurer certaines missions ou fonctions.  

 
ARTICLE 10 : ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE  

10.1. Composition 

L'assemblée générale est composée de tous les membres de l'association visés à 
l’article 6 ci-dessus à jour de leur cotisation.  

Les personnes morales ne sont représentées à l'assemblée générale que si les 
personnes physiques qui y participent sont dûment mandatées.  

Chaque membre de l'assemblée générale absent ou empêché peut donner à un 
autre membre du même collège mandat de le représenter. La représentation par 
toute autre personne est interdite.  

Le nombre de pouvoirs n’est pas limité.  
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Le président peut inviter à participer à l'assemblée générale, avec voix consultative, 
toute personne qui peut être utile à ses travaux.  

10.2. Convocation  

L'assemblée générale est convoquée par le président.  

La convocation est effectuée par tout moyen écrit (lettre, courriel...) contenant 
l'ordre du jour et adressée à chaque membre de l'association 15 jours à l'avance, à 
compter de la date d’envoi de la convocation.  

L'assemblée générale ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l'ordre du 
jour.  

10.3. Réunions  

L'assemblée générale se réunit au lieu indiqué dans la convocation.  

L'assemblée générale est présidée par le président de l’association ou, en cas 
d’absence ou d'empêchement, par un vice-président dans l’ordre de nomination et, 
à défaut, par le membre du bureau ou du conseil d’administration le plus ancien 
acceptant.  

Le secrétaire de l’association ou, en cas d’empêchement, tout autre membre du 
bureau ou du conseil d’administration acceptant, assure le secrétariat de 
l’assemblée, dont il forme le bureau avec le président.  

Le bureau de l’assemblée s’assure de la bonne tenue de celle-ci. Le président en 
détient la police.  

A l'entrée en séance, les membres de l'assemblée et les invités émargent une feuille 
de présence ensuite certifiée par le président et le secrétaire de l'assemblée.  

10.4. Décisions  

Les délibérations des assemblées générales sont constatées par des procès-verbaux 
contenant le résumé des débats, le texte des délibérations et le résultat des votes. 
Ils sont signés par le président et le secrétaire de l’association qui peuvent, 
ensemble ou séparément, en délivrer des copies ou des extraits. Les procès-
verbaux sont retranscrits dans l'ordre chronologique sur le registre des délibérations 
de l'association.  
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ARTICLE 11 : ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  

11.1. Convocation 

L'assemblée générale ordinaire peut être convoquée à tout moment par le président 
ou sur la demande, au moins, de plus de la moitié de ses membres en exercice.  

11.2. Compétences 

L'assemblée générale ordinaire, d'une manière générale, délibère sur toutes les 
questions inscrites à l'ordre du jour qui ne relèvent pas de la compétence de 
l'assemblée générale extraordinaire, du conseil d’administration ou du bureau.  

L'assemblée générale ordinaire approuve les délibérations du conseil 
d'administration relatives aux acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles 
nécessaires aux buts poursuivis par l'association, constitution d'hypothèques sur 
lesdits immeubles, baux excédant neuf années et emprunts immobiliers.  

L'assemblée générale ordinaire annuelle est en particulier chargée :  

-  d'entendre les rapports d'activité, financier et moral, du conseil 
d’administration, d'entendre également la présentation des comptes par l’expert-
comptable et les rapports du commissaire aux comptes,   
-  d'approuver ou de redresser les comptes de l'exercice et de donner quitus aux 
membres du conseil d'administration, du bureau et du trésorier pour leur gestion, 
- sur proposition du conseil d’administration, de fixer le montant des cotisations 
ou des participations financières annuelles dues par les membres de l’association, 
à l’exception des services de l’Etat et du département du Morbihan, 
-  de procéder à la ratification des nominations effectuées à titre provisoire, au 
sein de chaque collège,   
-  de désigner un commissaire aux comptes et un suppléant, ainsi qu’il est dit à 
l’article 20 ci-après. 
   

Les rapports et les comptes sont mis à disposition des membres de l'association 
chaque année.  

11.3. Réunions 

L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si au moins le quart de 
des membres de l'association ayant voix délibérative sont présents ou représentés.  

Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale ordinaire est convoquée une 
seconde fois par le président, dans un délai minimum de 7 jours après la première 
assemblée, avec le même ordre du jour.  
  



 6 

L'assemblée générale ordinaire délibère valablement, lors de cette deuxième 
réunion quel que soit le nombre de membres de l’association ayant voix 
délibérative, présents ou représentés.  

Une assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an dans les six 
mois de la clôture de l'exercice afin d’entendre les rapports financier et moral et 
d’examiner les comptes sociaux.  

11.4. Décisions  

Les délibérations de l'assemblée générale ordinaire sont prises à la majorité absolue 
des suffrages exprimés.  

 
ARTICLE 12 : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE  

12.1. Convocation  

L'assemblée générale extraordinaire peut être convoquée à tout moment par le 
président ou sur la demande au moins du quart de ses membres en exercice.  

12.2. Compétences  

Elle est seule compétente pour modifier les statuts, décider de la participation de 
l’association à des opérations de scission, fusion ou apport partiel d’actif, prononcer 
la dissolution de l'association et statuer sur la dévolution de ses biens.  

12.3. Réunions  

L'assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si le tiers au 
moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés. 

Si ce quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale extraordinaire est convoquée 
une seconde fois par le président dans un délai maximal de 10 jours après la 
première assemblée, avec le même ordre du jour.  

L'assemblée générale extraordinaire délibère valablement, lors de cette deuxième 
réunion, quel que soit le nombre de membres de l'association ayant voix 
délibératives présents ou représentés.  

12.4. Décisions  

Les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire sont prises à la majorité 
absolue des suffrages exprimés.  
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III – CONSEIL D’ADMINISTRATION - BUREAU 

 
ARTICLE 13 : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION 

13.1. Composition  

L'association est administrée par un conseil d'administration composé de 22 
membres représentant chacun des 3 collèges, à savoir :  

- 8 membres représentant le département du Morbihan parmi les conseillers 
départementaux désignés par leurs pairs pour la durée de leur mandat.  

-  5 représentants des acteurs publics et assimilés, à savoir : 

- le directeur général de la Compagnie des ports du Morbihan, 
- le directeur général de la SELLOR, 
- le président de la chambre de commerce et d’industrie du Morbihan ou 
son représentant, 
- le président de l’établissement public de coopération intercommunale 
disposant du plus grand nombre de lits touristiques dans le Morbihan ou 
son représentant, 
- le représentant des offices de tourisme intercommunaux et des offices 
de tourisme des stations classées désigné à la majorité relative parmi ses 
pairs. 
 
 

-  9 représentants des professionnels et des organisations du tourisme, à 
savoir : 

- le représentant de l’Union des métiers de l’industrie hôtelière du 
Morbihan (UMIH), 

- le représentant du Syndicat de l’hôtellerie de plein-air (SHPA), 
- le représentant du Relais départemental des gîtes de France (GDF), 
- le représentant des Entreprises du Voyage (EDV), 
- le représentant de la Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM) 
- le représentant de l’Union nationale des associations de tourisme en 

Bretagne (UNAT), 
- le représentant de l’association Loisirs en Morbihan (AMEL), 
- le représentant de Morbihan Affaires, 
- Le représentant de Green Morbihan. 

 
 

Le conseil d'administration est élu pour une durée de 6 ans. Le renouvellement des 
administrateurs coïncide avec les élections départementales.  
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Les membres sortants sont rééligibles. Les administrateurs élus devront remplir les 
conditions suivantes :  

-  être majeur,   
-  ne pas être privés de leurs droits civiques,   
-  ne pas être placés sous sauvegarde de justice ou mis en tutelle ou en curatelle,  
-  ne pas être mis en redressement ou en liquidation judiciaire.   

Tout administrateur ne remplissant plus ces conditions est démissionnaire d'office.   

13.2. Vacance  

En cas de vacance d'un ou plusieurs postes de membres du conseil d'administration, 
les décisions de ce dernier demeurent valables et les administrateurs du collège 
demeurant en fonction pourvoient au remplacement des membres vacants en 
procédant, à l'occasion de la première réunion suivant la cessation de fonction 
considérée, à une ou plusieurs nominations à titre provisoire.   

Cette décision est prise à la majorité simple des membres du collège présents ou 
représentés, aucune cooptation n'étant possible en cas de partage des voix. Si le 
collège concerné ne dispose plus que d'un représentant en fonction au conseil 
d'administration, celui-ci peut coopter seul les remplaçants des administrateurs dont 
les fonctions ont cessé. L'administrateur coopté entre en fonction immédiatement.   

Ces cooptations sont soumises à la ratification de la plus prochaine assemblée 
générale ordinaire. Les membres du conseil d'administration ainsi élus ou désignés 
ne demeurent en fonctions que pour la durée restant à courir du mandat de leurs 
prédécesseurs.   

En cas de vacance de la totalité des postes du conseil d'administration, une 
assemblée générale est convoquée par tout membre de l'association avec pour seul 
ordre du jour l'élection de nouveaux membres du conseil d'administration.   

13.3. Exercice des fonctions   

Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Le 
remboursement des frais est possible sur présentation de justificatifs.   

13.4. Fin des fonctions   

Le mandat de membre du conseil d'administration prend fin par :    

- la fin, pour quelque cause que ce soit, du mandat donné par les personnes 
morales représentées ou chargées des désignations,   
- la démission,   
- la perte de la qualité de membre de l'association,   
-la révocation prononcée par l'assemblée générale, ladite révocation pouvant 
intervenir sur incident de séance.  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ARTICLE 14 : REUNIONS ET DELIBERATIONS DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION   

14.1. Convocation   

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président ou à la 
demande au moins du quart de ses membres.   

Les convocations sont adressées par tout moyen écrit (lettre, courriel...) 7 jours au 
moins avant la réunion. Elles mentionnent l'ordre du jour de la réunion arrêté par 
l’auteur de la convocation.   

14.2. Réunions   

Le conseil d'administration se réunit au lieu indiqué sur la convocation à Vannes ou 
tout autre lieu indiqué dans la convocation.   

Chaque membre du conseil d'administration absent ou empêché peut donner à un 
autre membre du même collège mandat de le représenter. La représentation par 
toute autre personne est interdite.   

Le nombre de pouvoirs n’est pas limité.   

L’auteur de la convocation peut inviter à participer au conseil d'administration, avec 
voix consultative, toute personne qui peut être utile à ses travaux.   

A l'entrée en séance, les membres du conseil d'administration et les invités 
émargent une feuille de présence ensuite certifiée par le président et le secrétaire.   

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si au moins le quart de ses 
membres en exercice sont présents ou représentés.   

14.3. Décisions   

Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. 

En cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.    

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès- 
verbaux contenant le résumé des débats, le texte des délibérations et le résultat 
des votes.  

Ils sont signés par le président et le secrétaire de l’association qui peuvent, 
ensemble ou séparément, en délivrer des copies ou des extraits.  

Les procès-verbaux sont retranscrits dans l'ordre chronologique sur le registre des 
délibérations de l'association.  
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ARTICLE 15 : POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  

Le conseil d'administration est investi des compétences suivantes :  

- élire le Président de l’ADT, issu obligatoirement du collège des représentants du 
département,  
- élire ou mettre fin aux fonctions des membres du Bureau,   
- définir les principales orientations de l'association,   
- arrêter le budget annuel et en contrôler l'exécution, arrêter les comptes annuels 
de l'association,   
- présenter à l'assemblée générale les rapports d'activité, financier et moral 
annuels,   
- prendre toutes décisions relatives à la gestion et à la conservation du 
patrimoine de l'association et, particulièrement, celles relatives à l'emploi des 
fonds, à la prise à bail des locaux nécessaires à la réalisation de l'objet de 
l'association.   
Il peut constituer des groupes ou des commissions de travail spécialisées.  

 

 
ARTICLE 16 : COMPOSITION DU BUREAU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
 
16.1. Désignation  

Le conseil d’administration forme en son sein un bureau composé de 9 membres 
représentant chacun des 3 collèges à savoir : 

- 4 membres représentant le département du Morbihan, dont le Président de 
l’ADT,  
- 2 membres représentant le collège des acteurs publics et assimilés désigné à la 
majorité relative parmi les représentants dudit collège, 
- 3 membres représentant le collège des professionnels et des organisations du 
tourisme désignés à la majorité relative parmi les représentants dudit collège. 
 

Le bureau désigne en son sein deux vice-présidents, un secrétaire et un trésorier. 
 
Les membres du bureau sont désignés pour une durée de six années, correspondant 
à la durée du mandat des conseillers départementaux et sont rééligibles.  

16.2. Fin des fonctions 

Les fonctions des membres du bureau prennent fin par anticipation par :  

- la perte de la qualité de représentant de l'organisme qui les a mandatés,   
- la démission,   
- le décès,   
- la révocation par le conseil d'administration, cette décision n'ayant pas à être 
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motivée.   
 

16.3. Exercice des fonctions  

Les fonctions de membre du bureau ne sont pas rémunérées. Le remboursement 
des frais est possible sur présentation de justificatifs.   

 

ARTICLE 17 : ATTRIBUTIONS DU BUREAU ET DE SES MEMBRES   

17.1. Attributions et fonctionnement du bureau   

Le bureau assure collégialement la gestion de l'association.   

Il est investi de tous les pouvoirs qui ne sont pas attribués par les présents statuts 
aux assemblées générales ou au conseil d’administration.   

Sur proposition du Président, le bureau nomme et révoque le directeur général de 
l’association dans le cadre des dispositions légales et contractuelles.   

Il se réunit aussi souvent que l'intérêt de l'association l'exige sur convocation du 
président, effectuée par tous moyens et sans condition de délai.   

Le bureau délibère valablement si 3 au moins de ses membres en exercice sont 
présents ou représentés.   

Le président peut inviter à participer aux réunions du bureau, avec voix 
consultative, toute personne qui peut être utile à ses travaux.   

Les décisions du bureau sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. 
En cas d’égalité, la voix du président ou, en son absence, celle du vice-président 
dans l’ordre de nomination, est prépondérante.    

17.2. Attributions du président  

Le Président représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi 
de tous pouvoirs à cet effet, dans la limite des pouvoirs réservés par la loi, les 
règlements ou les présents statuts au conseil d'administration ou à l'assemblée 
générale de l'association.  

Il a notamment qualité pour ester en justice au nom de l'association ; il ne peut être 
remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale.  

Le président ordonne les dépenses dans les limites du budget arrêté par le conseil 
d'administration.  

A ce titre, il est autorisé à ordonner tout paiement dans le cadre de l'exercice 
ordinaire du fonctionnement de l'association.  
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Le président présente annuellement son rapport moral sur l’activité de l’association, 
qu’il soumet au conseil d’administration pour approbation par l’assemblée générale.  

Le président assume la gestion du personnel.  

17.3. Attributions du Secrétaire  

Le secrétaire est chargé du fonctionnement administratif de l’association.  

Le secrétaire qui ne peut être conseiller départemental, sera issu du collège des 
acteurs publics et assimilés. 
 
Il établit ou fait établir, sous sa responsabilité, les procès-verbaux des réunions du 
bureau, du conseil d'administration et de l'assemblée générale et la tenue des 
registres de l’association.  

Il effectue toutes les déclarations auprès de l’administration requises par la loi.  

17.4. Attributions du Trésorier  
 
Le Trésorier est chargé de la tenue des comptes de l’association et de la gestion des 
comptes bancaires sur délégation du président.  

Le trésorier qui ne peut être conseiller départemental, sera issu du collège des 
professionnels et des organisations du tourisme. 
 
Il présente annuellement son rapport financier sur la gestion de l’association, qu’il 
soumet au conseil d’administration pour approbation par l’assemblée générale.  

17.5. Attributions du Directeur général 

Le Directeur général est responsable, sous l’autorité du président et dans le cadre 
des pouvoirs que celui-ci lui délègue, du bon fonctionnement de l’association. Il est 
le gestionnaire de la structure.  

Le directeur général met en œuvre de manière opérationnelle la stratégie de 
l’association décidée par le conseil d’administration et coordonne l’action des 
salariés.  

Avec son équipe, il prépare le budget prévisionnel et le programme d’actions et avec 
le trésorier et l’expert-comptable, le bilan et le compte de résultat ainsi que le 
rapport d’activités. Il participe aux réunions de bureau, conseil d’administration et 
assemblées générales avec voix consultative (dont il élabore l’ordre du jour aux 
côtés du président). 

 

IV – RESSOURCES, COMPTABILITE, COMMISSAIRE AUX COMPTES ET 
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REGLEMENT INTERIEUR 

ARTICLE 18 : RESSOURCES  

Conformément à l’article L. 132-5 du code du tourisme, les ressources de l’Agence 
de développement du tourisme du Morbihan peuvent comprendre notamment :  

- des subventions et contributions de toute nature de l'État, de la région, des 
départements, des communes et de leurs groupements ;  
- des participations de tous autres organismes intéressés ainsi que des personnes 
privées ;   
- des redevances pour services rendus ;   
- des dons et legs.  
 
Elles peuvent également comprendre toute autre ressource permise par les lois et 
règlements en vigueur et notamment des prestations de services fournies dans le 
cadre de l’objet social, ainsi que les intérêts, revenus et location des biens de 
l’association, la mise à disposition de temps, de locaux et de moyens matériels 
par ses membres.   

ARTICLE 19 : COMPTABILITE   

L’association tient une comptabilité conforme au plan comptable général associatif 
faisant apparaître annuellement un compte de résultat, un bilan et une annexe.   

Elle établit annuellement un budget.   

Elle justifie chaque année de l'emploi des fonds provenant de toutes les subventions 
accordées au cours de l'exercice écoulé.   

Conformément à l’article L. 132-6 du code du tourisme, l’Agence de développement 
du tourisme du Morbihan soumet annuellement son rapport financier au conseil 
départemental du Morbihan siégeant en séance plénière.   

L’exercice social commence le 1er janvier et expire le 31 décembre de chaque 
année.   

ARTICLE 20 : LE COMMISSAIRES AUX COMPTES  

L’assemblée générale désigne un commissaire aux comptes titulaire et un 
suppléant.  

Le commissaire aux comptes exerce sa mission conformément aux dispositions des 
articles L. 820-1 et suivants du code de commerce.  

ARTICLE 21 : REGLEMENT INTERIEUR  

Un règlement intérieur de l'association peut être établi par le conseil 
d'administration qui le propose à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire.  
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Le règlement intérieur est destiné à préciser et compléter les règles ou 
fonctionnement non prévues par les statuts, notamment celles qui ont trait à 
l'administration interne de l'association.  

Le règlement intérieur s'impose à tous les membres de l'association. 

 

V – DISSOLUTION 

 

ARTICLE 22 : DISSOLUTION  

En cas de dissolution de l'association pour quelque cause que ce soit, l'assemblée 
générale extraordinaire désigne un ou plusieurs liquidateurs chargés des opérations 
de liquidation.  

Les pouvoirs du conseil d'administration cessent au jour de la désignation du ou des 
liquidateurs.  
 
Lors de la clôture de la liquidation, l'assemblée générale extraordinaire se prononce 
sur la dévolution de l'actif net subsistant après paiement du passif et des frais de 
liquidation.  

L’éventuel boni de liquidation sera attribué au département du Morbihan. 
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