
  
 

 

 

PRESENTS :  
Guillaume Papin 
Chantal Lohier 
Virginie Decorte 
Virginie Noppe 
Dorothée Maréchal 
Bénédicte Doyen 
 
Bilan moral et d’activités : 
 
Après 2 ans de fonctionnement, le bilan est positif avec 150 adhérents en 2015 et 110 en 2016. 
Les services sont appréciés et correspondent aux attentes des adhérents. 
Le Pass Pro Picardie Tourisme est plébiscité et contient désormais près de 200 acteurs offrants 
gratuité et/ou remise aux titulaires du pass. 
Les événements conviviaux sont très appréciés et réunissent une trentaine de participants à 
chaque date. 
Des progrès restent à faire pour faire connaître toutes la palette de services et notamment les 
offres « vacances » peu utilisées jusqu’alors. 
Le contexte de fusion des régions va probablement avoir des conséquences pour l’avenir, il 
faudra réfléchir à l’extension du périmètre d’intervention de l’amicale à l’échelle des Hauts-De-
France. Cela veut également dire que de nouveaux administrateurs issus du Nord Pas de Calais 
devront être intégrés dans les années à venir. 
 
Bilan Financier 2016: 
 

nature dépense recette solde 

Adhésions  1935  

Billets ciné 1316.25 1812.50  

Autres billetterie 328.80 328.80  

Soirées VIP 1173.70 72  

Edition pass 189.60   

Site internet 56.24   

Frais bancaires 60   

 3124.59 4148.30 1023.71 
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Budget prévisionnel 2017 : 
 

nature dépense recette solde 

Adhésions  1500  

Dons CRT  500  

Billets ciné 800 700  

Autres billetterie 150 150  

Soirées VIP 1000 250  

Edition pass 200   

Site internet 60   

Frais bancaires 60   

 2270 3100 830 

 
 
 
Cotisation 2017 : 
 
La cotisation reste à 15€ par adhérent. 
 
Elargissement aux Hauts de France : 
 
Dans le contexte de fusion des régions, l’amicale sera rendu accessible aux structures 
institutionnelles du tourisme de la région Nord Pas de Calais dès 2018. 
 
Renouvellement de 2 postes d’administrateurs : 
 
Géraldine Normand a quitté la FROTSI Picardie. Elise Desmaret a quitté le CRT Picardie. 
2 postes d’administrateurs sont donc à pourvoir. 
Il est décidé d’attendre 2018 pour intégrer 2 représentants de structures issues du Nord Pas de 
Calais. 
 
Modification des statuts de l’association : 
 
Article 1 : Compte-tenu de l’élargissement du champ d’action de l’association, cette dernière 
sera rebaptisée à compter du 1er janvier 2018: Amicale du Personnel des Institutionnels du 
Tourisme des Hauts-De-France (APITHDF) 
Article 3 : Après accord du directeur du CRT, l’association aura à compter du 1er janvier 2017 
son siège social dans les locaux du CRT Picardie au 3, rue Vincent Auriol 80000 Amiens. 
Article 5 : Peut demander l’adhésion à l’Amicale du Personnel des Institutionnels du Tourisme 
tout agent salarié (en CDI ou en CDD d’au moins 3 mois) ou retraité (ayant adhéré à l’Amicale 
avant son départ) d’une structure institutionnelle touristique dont le siège se situe dans les 
Hauts-de-France 

Article 12 : Le Conseil d’Administration est composé de 8 à 12 membres élus pour 5 ans 
 


