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COMMUNIQUE DE PRESSE
Assemblée Générale :
en 2012, un nouveau service de réservation
Les Gîtes de France® de Charente se réuniront en Assemblée Générale Ordinaire le mardi 29
mars 2011 à 14h30, à La Grange du Logis de Bournet à Mouthiers sur Boëme, avec la participation
du Relais des Gîtes de France® de Charente Maritime.
Cette année, l’assemblée générale revêt une importance particulière puisqu’elle doit entériner
le changement de service de réservation en 2012, pour les gîtes ruraux charentais du label.
La présentation du projet de collaboration les Gîtes de France® de Charente Maritime sera
suivie du vote d’approbation puis de la signature de la convention entre le Relais des Gîtes de
France de Charente et l’EURL Gîtes de France® de Charente Maritime. Les responsables de
deux autres Relais Gîtes de France®, Loire Atlantique et Sarthe, viendront témoigner de leur
expérience en terme de mutualisation de leurs services de réservation.
Comme tous les ans, cette assemblée générale sera un lieu d’échange et de rencontre pour
les adhérents des Gîtes de France® de Charente. A cette occasion, le Relais départemental
réunit ses partenaires : Charente Tourisme, les offices de tourisme charentais, Via Patrimoine,
Maisons Paysannes de Charente, le Comité Départemental de la Randonnée de la Charente, et
les producteurs fermiers de “Bienvenue à la Ferme” seront présents pour mieux informer et
conseiller les propriétaires d’hébergements sur les visites et activités proposées à leurs hôtes
dans le département.
Enfin, les producteurs de Bienvenue à la Ferme serviront un cocktail “Produits Charentais”
pour clôturer cette réunion, dans l’esprit de convivialité et de promotion de la gastronomie du
terroir caractéristique des Gîtes de France®.
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