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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
DE L'UDOTSI DE HAUTE-SAVOIE 

 

Thyez, le 2 février 2018 
 

 
 
 

ETAIENT PRESENTS OU REPRESENTES 

 
Les Offices de Tourisme et Syndicats d'Initiative : 
 

ABONDANCE 
ALBANAIS EN PAYS DE SAVOIE 

ALTER ALPA 
BERNEX DENT D'OCHE 

CHATEL 
CLUSES ARVE ET MONTAGNES 

COMBLOUX 
DOUVAINE-DESTINATION LEMAN 

EVIAN 
FAUCIGNY GLIERES 

HAUT-RHONE 
LA CHAPELLE D'ABONDANCE 

LA CLUSAZ 
LA ROCHE SUR FORON 

LAC D'ANNECY 
LE GRAND BORNAND 
LES ALPES DU LEMAN 

LES BRASSES 
LES CARROZ D'ARACHES 

LES CONTAMINES MONTJOIE 
 

LES GETS 
LES SOURCES DU LAC D'ANNECY 

MANIGOD 
MONTS DE GENEVE 

MORILLON 
MORZINE 

PASSY 
PRAZ DE LYS SOMMAND 

PRAZ SUR ARLY 
SAINT GERVAIS 

SAINT JEAN DE SIXT 
SAINT JULIEN ET GENEVOIS 

SALLANCHES 
SCIEZ SUR LEMAN - DESTINATION LEMAN 

THOLLON 
THONES CŒUR DES VALLEES 

THONON 
VALLEE D'AULPS 

VALLEE DE CHAMONIX 
YVOIRE-DESTINATION LEMAN 

 
 

RAPPEL DE L’ORDRE DU JOUR 

 

 Discours d’ouverture : Gilbert CATALA, Maire de Thyez, Président 
2CCAM. 

 Modification des statuts de l’association UDOTSI. 

 Validation par l’Assemblée Générale des nouveaux statuts 
 
Gilbert CATALA, Maire de Thyez et Président de la 2CCAM, accueille les participants 
et leur souhaite la bienvenue sur le territoire de Thyez et de la Communauté de 
Communes Cluses-Arve et Montagnes. 
Jacques MORISOT, Président de l’UDOTSI, remercie les participants pour leur 
présence, adresse un mot pour les personnes excusées et ouvre la séance. 
 

ASSEMBLE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

 
Il est nécessaire de modifier les statuts de l’UDOTSI, suite aux travaux du nouveau 
projet associatif qui donnent naissance à un nouveau nom et une nouvelle identité. 
 
Le Conseil d’Administration a travaillé sur les propositions de modification qui sont 
présentées à l’Assemblée Générale par Stéphane CANNESSANT, Vice-président et 
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Christophe OUVRIER-BUFFET, Trésorier. 
 
Les modifications proposées sont inscrites en rouge. 
 
Article 1 : Constitution-dénomination 
 
Il est constitué entre les Offices de Tourisme et structures à vocation touristique 
des territoires de Haute-Savoie adhérant aux présents statuts, une association 
déclarée qui sera régie par la loi du 1er juillet 1901. 
 
Ces statuts se substituent, par la décision d'une Assemblée Générale Extraordinaire, 
aux statuts définissant l'association déposés le 04/04/1973 et modifiés le 10/08/1976, 
le 16/11/1987, le 11/07/1989, le 19/05/1994, le 9/3/1999, le 16/12/2005 et le 
17/12/2009, le 8/12/2010, le 27 septembre 2011.  
 
Cette association prend le nom de "Innovation & Développement Tourisme" à 
compter de l’Assemblée Générale Extraordinaire du 2 février 2018. 
 
Article 2 : Objet 
 
L'association a pour objet : 

- La coordination, le conseil et le soutien de l'action des Offices de Tourisme et 
structures à vocation touristique des territoires de Haute-Savoie, 

- La représentation des territoires de Haute-Savoie au sein de toutes les 
instances publiques et privées départementales, régionales, nationales, 
concernées par l'économie du Tourisme, 

- Le relais des informations en provenance de toutes les instances publiques 
et privées départementales, régionales, nationales, concernées par 
l'économie du Tourisme, 

- La formation professionnelle et l’information de l’ensemble des personnels 
salariés, des administrateurs, des bénévoles des Offices de Tourisme et 
structures à vocation touristique des territoires de Haute-Savoie et de 
leurs partenaires. 

- La qualification de l’offre touristique, 
- La prise de participation dans toutes sociétés commerciales, S.E.M., G.I.E. ou 

société de service dont l'objet social rentre dans l'objet social de l'association. 
 
Article 3 : Siège 
 
Le siège de l'association est situé dans les locaux du Conseil Départemental de la 
Haute-Savoie - 20, avenue du Parmelan - 74000 ANNECY. 
Il peut être transféré par simple décision du Conseil d’Administration. 
 
Article 4 : Membres 
 
L'Assemblée Générale de l’association " Innovation & Développement Tourisme " se 
compose : 
 

- de membres actifs cotisants : les Offices de Tourisme et structures à 
vocation touristique des territoires de Haute-Savoie, à jour de leur 
cotisation, 

- d’un membre associé statutaire avec voix consultative : le Conseil 
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Départemental de la Haute-Savoie, 
- de membres associés, avec voix consultative, désignés par le Conseil 

d'Administration, représentant des assemblées et collectivités publiques ou 
privées, 

- d’autres membres associés : des personnalités choisies pour leur compétence, 
avec voix consultative, dont la présence est validée par le Conseil 
d’Administration pour 3 ans à bulletin secret et en dehors de leur présence. Le 
nombre total de ces membres associés est limité à 5. 

 
Article 5 : Acquisition ou perte de la qualité de membre 
 
Les membres actifs doivent acquitter une cotisation annuelle dont le montant est fixé 
par l'Assemblée Générale pour l'année en cours, sur proposition du Conseil 
d'Administration. 
 
La qualité de membre se perd dans les conditions habituelles à toute association, 
notamment par démission ou par radiation prononcée par le Conseil d'Administration, 
pour non-paiement de la cotisation, ou pour motif grave, le membre intéressé ayant 
été préalablement appelé à fournir ses explications, sauf recours  à l'Assemblée 
Générale. 
 
Article 6 : Assemblée Générale Ordinaire 
 
Le fonctionnement de "Innovation & Développement Tourisme" est défini par son 
Assemblée Générale qui regroupe la totalité des membres prévus à l'article 4. 
 
L'Assemblée Générale se réunit au moins une fois par an sur la convocation du 
Président et avec un ordre du jour préparé par le Conseil d'Administration. 
 
La convocation est adressée à chaque membre de l'association, au moins 15 jours à 
l'avance, par courrier simple ou mail (sauf à la demande préalable d'un des membres 
d'être convoqué par L.R.A.R). Elle contient l'ordre du jour. 
 
Chaque adhérent (membre actif) peut être représenté à l’Assemblée Générale 
par 2 personnes ou plus.  
 
Pour les votes, chaque adhérent dispose de 2 voix, ce pour permettre 
l’expression des élus et des professionnels ». 
 
Article 7 : Pouvoirs de l’Assemblée Générale 
 
Lors de sa réunion statutaire, l'Assemblée Générale : 
 

- entend les comptes rendus moral et d'activité et les approuve, 
- fixe le montant des cotisations, 
- approuve les comptes de l'exercice clos, donne quitus au Conseil 

d'Administration et prend connaissance du budget prévisionnel, 
- étudie toutes les questions et projets régulièrement inscrits à l'ordre du jour, 
- pourvoit à la nomination ou au renouvellement des membres du Conseil 

d'Administration. 
- décide de la prise de participation dans toutes les structures rentrant dans l'objet 

social. 
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Les décisions de l'Assemblée Générale sont prises à la majorité des membres 
présents. Toutes les délibérations sont prises à main levée. Toutefois, à la demande 
du quart au moins des membres présents, les votes doivent être émis à bulletin secret. 
 
Un même adhérent (membre actif) ne peut détenir plus de 1 pouvoir (soit 2 voix) 
d’un autre membre actif pour les votes en Assemblée Générale. 
 
Article 8 : Assemblée Générale Extraordinaire 
 
Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être convoquée, selon les dispositions 
de l’article 6, par le Président sur proposition du Conseil d'Administration, ou à la 
demande écrite du tiers des membres de "Innovation & Développement Tourisme" 
à jour de leur cotisation. Dans ce dernier cas, un ordre du jour précis doit être présenté. 
 
Les présents statuts peuvent être modifiés par une Assemblée Générale 
Extraordinaire convoquée selon les mêmes dispositions que ci-dessus. Cette 
modification doit être votée à la majorité des 2/3 des voix des membres présents ou 
représentés. 
 
Article 9 : Conseil d’Administration 
 
L'association est administrée par un Conseil d'Administration composé d’un nombre 
impair de 15 à 21 membres, élus pour 3 ans par l'Assemblée Générale et éligibles ou 
rééligibles par tiers chaque année. Il comprend des représentants des élus (qui 
détiennent la majorité des sièges) et des représentants des professionnels. Les 
membres sont élus parmi les membres actifs de l'Assemblée Générale à jour de 
leur cotisation. Ils peuvent être président ou directeur, élu ou salarié des Offices 
de Tourisme et structures à vocation touristique des territoires de Haute-Savoie, 
dûment mandatés par ceux-ci. 
 
Le Conseil d’Administration pourra décider d’inviter les membres associés à ses 
séances de travail. 
 
Tout membre du Conseil d’Administration absent à deux séances sans s’être excusé 
auparavant peut être déclaré démissionnaire par le Conseil d’Administration. 
 
Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer 
l'association, dans les limites de son objet et sous réserve des pouvoirs attribués à 
l'assemblée générale par les statuts. Il arrête les comptes de l'exercice écoulé et vote 
le budget.  
 
Il nomme le Président de la (les) filiale(s) éventuelle(s) de l'association. Il décide de 
leur dissolution et leur liquidation. 
 
Ce Président sera obligatoirement un membre du conseil d’administration de 
l’association. En cas de perte de la qualité d’administrateur, il sera démissionnaire 
automatiquement. Dans les deux mois qui suivent la démission, le conseil 
d’administration devra se réunir pour désigner un nouveau Président. 
 
Le Conseil d'Administration de " Innovation & Développement Tourisme" a toute 
latitude pour organiser son fonctionnement et constituer en son sein des commissions 
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ou groupes de travail.  
 
Il peut créer un Conseil de Développement avec ses différents partenaires dont 
les modalités de fonctionnement sont arrêtées dans le Règlement Intérieur. 
 
Article 10 : Bureau 
 
Le Conseil d'Administration élit chaque année au scrutin secret un bureau de 6 à 8 
membres :    
 - 1 Président (selon article 11) 
 - 2 Vice-Présidents (un élu et un salarié) 
 - 1 Secrétaire 
 - 1 Trésorier 
 - 1 à 3 membres 
 
Le bureau sera composé, dans la mesure du possible, à parité d’élus et de salariés 
des Offices de Tourisme et structures à vocation touristique des territoires de 
Haute-Savoie. 
 
Article 11 : Présidence 
 
Le Président de "Innovation & Développement Tourisme" sera élu d’un Office de 
Tourisme ou d’une structure à vocation touristique des territoires de Haute-
Savoie. 
Le Président représente l'Association dans toutes les activités de sa vie civile ; il dirige 
son action, signe et applique toute convention conformément aux décisions prises par 
le Conseil d'Administration. 
 
Le Président de Innovation & Développement Tourisme présente les comptes de la 
(les) filiale(s) éventuelle(s) au conseil d'administration qui arrête les comptes. 
 
Article 12 : Ressources 
 
Le budget de "Innovation & Développement Tourisme" est alimenté par : 
 

- la cotisation annuelle des membres actifs dont le montant est fixé par 
l'Assemblée Générale sur proposition du Conseil d'Administration, 

- des crédits de fonctionnement mis à sa disposition par le Conseil 
Départemental de la Haute-Savoie, conformément aux dispositions de la 
convention, 

- de subventions d'organismes publics, parapublics ou privés, susceptibles de 
l'aider à accomplir les missions définies dans ses statuts, 

- toute autre ressource, prestation de service ou subvention, dons et legs. 
 
Article 13 : Dissolution 
 
En cas de dissolution volontaire, statutaire ou forcée de "Innovation & 
Développement Tourisme", l'Assemblée Générale Extraordinaire, convoquée selon 
les dispositions de l'article 8, désignera un ou plusieurs liquidateurs qui jouiront des 
pouvoirs les plus étendus pour réaliser l'actif et acquitter le passif. 
 
Le produit net de la liquidation sera dévolu à une autre association, un établissement 
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public ou une collectivité locale sur décision de l’Assemblée Générale Extraordinaire. 
 
Article 14 : Règlement intérieur 
 
Le conseil d'administration établit un règlement intérieur ayant pour objet de préciser 
et compléter les règles de fonctionnement de l'association. Il est seul compétent pour 
le modifier ou l’abroger.  
 

VALIDATION DES NOUVEAUX STATUTS 

 
La présentation des modifications n’a fait l’objet d’aucune remarque, question ou 
objection de la part de l’assemblée. 
 
Jacques MORISOT, Président d’Innovation & Développement Tourisme, propose à 
l’assemblée de voter les modifications des statuts. 
 
La modalité de vote approuvée par l’assemblée est le vote à main levée. 
 
Les modifications des statuts sont approuvées à l’unanimité des OTSI présents ou 
représentés. 
 
 
 
 
Fait à Annecy, le 02 février 2018 
 
JACQUES MORISOT      PHILIPPE POETTOZ 
Président        Secrétaire 

        


