
DESTINATION GERS    
Comité Départemental du Tourisme

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
Vendredi 6 août 2021 à 16 h 00 à l’Hémicycle

Intervention de Mme Elodie Lanave

Mesdames et Messieurs,

C'est avec une émotion certaine que je porte à votre connaissance, vous responsables des

filières touristiques et partenaires présents à cette séance, mon élection en tant que Présidente

du Comité Départemental du Tourisme Destination Gers. 

Tout d’abord, je donne lecture de la composition du Conseil d'Administration de

l'Organisme que j'aurai la fierté de présider dorénavant, à la suite de Philippe MARTIN, et de

Gisèle BIÉMOURET, qui sont les 2 Présidents qui m'ont précédé.

I- Voici donc cette composition :

- Présidente : moi-même Elodie LANAVE - Conseillère Départementale,

- les 4 Vice-présidents sont les suivants :

– 1 conseillère départementale, Nathalie BARROUILLET,

– L'Office de Tourisme de la Ténarèze, le Président Christian TOUHÉ-RUMEAU,

– la Chambre d'Agriculture, le Président représenté par Christiane PIETERS,

– la Chambre de Métiers du Gers, le Président Guy SORBADÈRE.

- 1 Trésorier : la Communauté de Communes du Savès, le Président Hervé LEFEVBRE,

- 1 Secrétaire, l'Association Thermale Climatique Gersoise, le ou la présidente en attente de

désignation lors d'une prochaine Assemblée Générale de cette instance, Est aujourd’hui

représenté « par intérim » par Bernard RAMOUNÉDA, son trésorier.

- 14 membres :

Dont 5 Conseillères Départementales et Conseillers Départementaux :

– Françoise CASALÉ,

– Cathy DASTE-LEPLUS,

- Benoît DESENLIS,

– Philippe DUPOUY,

– Jérôme SAMALENS



Dont 9 membres :

– La Chambre de Commerce et d'Industrie du Gers, le Président, Rémi BRANET,

– l'Union des Métiers de l’Industrie Hôtelière du Gers, le Président Arthur PAILHÈS,

– Le Syndicat de l’Hôtellerie de Plein Air, le Président Marc PASSERA,

– La Fédération Départementale des Foyers Ruraux, les Co-Présidents Jacqueline BONNEAU

et André MAGNOUAC,

– Le Syndicat des Producteurs de Floc, la Présidente Myriam DARZACQ,

– Le Comité Départemental du Tourisme Équestre, la Présidente Nathalie RATA,

– La Fédération Départementale de Cyclotourisme du Gers le Président, Lionel SAINT-

MARTIN,

– La Communauté d'Agglomération Grand Auch Coeur de Gascogne, le Président Pascal

MERCIER, représenté aujourd’hui par la Vice-Présidente Véronique MASCARENC,

– L'Office de Tourisme de Mirande en Astarac, le Président Claude COUSTAU-GUILHOU.

Je vous remercie pour votre confiance.

Mesdames, Messieurs,

Chers collègues, 

Je mesure l'honneur qui m'est fait de présider l’un des organismes majeurs du

développement de notre Département et de son identité. 

Je prends toute la mesure des enjeux et des missions que porte le CDT Destination

Gers à vos côtés, aux côtés de notre partenaire régional (le CRTL Occitanie) dont je salue la

présence de son président, Vincent GAREL et également aux côtés du Conseil Départemental

et de son Président Philippe MARTIN. 

Tu le sais Philippe c’est avec les valeurs qui sont les nôtres que je m’engage devant

cette assemblée, à tout mettre en œuvre pour suivre vos pas avec Gisèle et honorer ce que tu

appelles l’art de vivre façon Gers.  

Je souhaite t’en remercier particulièrement. 
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Merci pour ton énergie, merci pour ton engagement perrin auprès de nos partenaires,

merci pour ton attachement au bien-vivre, merci pour le Gers. 

Après Gisèle BIÉMOURET, je suis la 2ème femme à présider le CDT avec, à mes côtés,

Nathalie Barrouillet pour assurer la 1ère Vice-Présidence. 

Nathalie préside par ailleurs la 5ème Commission Culture et Tourisme mise en place par

l'Assemblée départementale et je m’en réjouis. 

La complémentarité de ces 2 secteurs d'activités constitue une réelle force pour le

développement de la Destination Gers. 

Quoi de plus majeur que ce que j’appellerai le « retour à la vie ».  

La crise sanitaire que nous traversons depuis maintenant 2 ans n’épargne, hélas, pas

non plus le secteur du tourisme.  

C’est pourquoi, nous devons poursuivre et renforcer notre collaboration afin de

répondre aux enjeux de demain et d’accompagner, en tant qu’organisme d’ingénierie, les

acteurs du tourisme à ce retour à une vie « normale ».

Je souhaite que notre CDT, avec votre concours, réussisse la mise en œuvre du 5ème

Schéma de Développement Touristique.

Je souhaite que ce temps d'avance qui est le nôtre en matière de Slow Tourisme soit

intensifié.

Je souhaite qu'une nouvelle gouvernance soit mise en place.

Cette dernière doit davantage impliquer, en responsabilité, les Collectivités Locales,

les filières, les syndicats, les chambres consulaires...

Il nous faut travailler davantage en cohésion, il nous faut partager un projet commun

pour mettre en œuvre les 5 axes stratégiques du nouveau Schéma qui inscrit notre activité au

cœur d'une politique attractive faisant du Gers une destination dynamique et innovante :

– Qui sait adapter son offre,

– Qui sait être à l'écoute de ses clients,

– Qui sait moderniser ses outils de communication
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Dans la compétition des Destinations, nous nous appuierons également sur des

logiques inter-départementales, sur le dynamisme de la Région Occitanie.

Mon souhait est que le dynamisme des Territoires contribue à l'attractivité de la

Destination Gers et que cette dernière produise les effets escomptés en faveur du tissu

entrepreneurial.

Poursuivons les voies singulières qui sont les nôtres. Elles sont reconnues par les

clients que nous accueillons toute l'année.

La Destination Gers peut être un rempart, un lieu de rassurance, un lieu

d'épanouissement, un lieu d'accueil et de développement de soi, pour les visiteurs qui nous

fréquentent toute l'année.

Je veux pouvoir compter sur votre envie et sur votre engagement : ce n'est

qu'ensemble que nous y arriverons. 

L'équipe du CDT, les services du Conseil Départemental et les partenaires naturels

que vous êtes, vont prochainement se retrouver pour définir le cadre de nos enjeux et de

notre responsabilité partagée pour réussir la reprise et la relance du tourisme gersois. 

Je tiens sincèrement à tous vous remercier pour votre confiance.

Construisons et confirmons ensemble, le Gers de demain. 

Je vous remercie ».
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