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L’an deux mille dix-huit, le vingt-deux mars à seize heures trente, le Bureau Syndical, régulièrement convoqué en 
date du douze mars deux mille dix-huit, s’est réuni en session ordinaire à Sahune, sous la Présidence d’Henriette 
MARTINEZ : 
 

Délégués présents(es) 

 
1 représentante du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur 
(porteur de 2 voix) 
Eliane BARREILLE 
 
 

14 représentants des communes, EPCI et villes-portes 
(porteurs chacun d’1 voix) 
Marcel BAGARD, Christian BARTHEYE, Sébastien BERNARD, Philippe CAHN, 
Gérard COUPON, Rosy FERRIGNO, Dominique GUEYTTE, Myriam HUGUES, 
Valery LIOTAUD, Henriette MARTINEZ, Jean-Jacques MONPEYSSEN, Éric 
RICHARD, Pascale ROCHAS, Michel ROLLAND 
 
 
 
 

Délégués excusés ayant donné pouvoir : 

Claude AURIAS à Valery LIOTAUD, Pierre COMBES à Éric RICHARD, Marie-Pierre MONIER à Henriette 
MARTINEZ, Corinne MOULIN à Rosy FERRIGNO, Marlène MOURIER à Eliane BARREILLE, Christelle 
RUYSSCHAERT à Sébastien BERNARD. 
 
 

Délégués excusés 
 

Pierre-Yves BOCHATON, Roger DIDIER, Marc GUERIN, Gérard TENOUX. 
 

******* 

 

Le quorum étant atteint, Madame Henriette MARTINEZ déclare la séance ouverte à 16 heures 
 
Monsieur Éric RICHARD est nommé secrétaire de séance. 
 
  

 

Nombre de délégués 
En exercice : 27 

Présents (mini 9) : 13 
 

Nombre de voix 
En exercice : 36 

Présentes : 14 
Exprimées par pouvoirs : 9 

Total (mini 19) : 23 
 

Quorum atteint 
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Objet : Journée Bien-Être au naturel septembre 2018 – Office de Tourisme des Baronnies en Drôme 
provençales – Demande de subvention 

La Présidente expose, 
 
L’Office de Tourisme des Baronnies en Drôme provençale - Bureau d’accueil touristique de Montbrun-les-Bains, 
organise la journée « bien-être au naturel » qui est devenue un rendez-vous incontournable apprécié tant par les 
visiteurs que par la population locale. 
Cette manifestation valorise un patrimoine naturel et culturel original et préservé ainsi que des savoir-faire 
spécifiques et identitaires. Elle participe pleinement au positionnement du Parc naturel régional comme destination 
éco touristique de référence. 
Elle met en évidence l’identité du Pays de Montbrun-les-Bains et des Baronnies provençales au travers du bien-être 
(thermalisme) et des plantes aromatiques et médicinales.  
 
L’office de Tourisme sollicite le Parc pour un soutien financier ou d’autres formes de partenariat comme pour l’édition 
2017 : mise en place d’animations « nature » ou ateliers par le PNR, soutien en communication, fourniture de produits 
locaux...etc. 
 
La Présidente propose d’attribuer une subvention de 1 000 € à l’édition 2018 de la journée « Bien Être au Naturel » 
qui se déroulera à Montbrun le 1er dimanche de septembre. Elle propose également de travailler en étroite 
collaboration avec l’Office de Tourisme Intercommunal des Baronnies en Drôme provençale afin qu’il puisse, en tant 
que relais du Parc, relayer l’image du Parc lors de la manifestation. 
 

Après en avoir délibéré, et à l’unanimité des membres présents ou représentés, le Bureau Syndical 

� Approuve la proposition de la Présidente 
� Décide d’attribuer une subvention de 1 000 € à l’Office de Tourisme Intercommunal des Baronnies 

en Drôme provençale pour la journée bien être au naturel 2018 répartie comme suit : 
 

Montant Destinataire Affectation comptable 

1 000 € Office de Tourisme Intercommunal des Baronnies en Drôme provençale 6745 

 
� Dit qu’un travail sera mené avec l’Office de Tourisme Intercommunal des Baronnies provençales 

pour qu’il puisse, en tant que relais du Parc, mettre en valeur le Parc lors de cette manifestation. 
� Autorise la Présidente à signer tout acte relatif à cet objet. 

 
 
 Pour extrait certifié conforme 
 Aux jour et an susdits 
 
 
 
 
 La Présidente 
 Henriette MARTINEZ 
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