CHARENTE

COMMUNIQUE DE PRESSE
Assemblée Générale 2012
Les Gîtes de France® de Charente se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire le mardi 3
avril 2012 à l’Espace d’Animations Associatives et Culturelles de La Rochefoucauld. Cette année,
le Relais Départemental avait concocté une nouvelle formule pour cet événement annuel : après
l’assemblée générale le matin, et un buffet proposé par l’EURL de l’Aurochs vert, adhérent de notre
partenaire historique Bienvenue à la Ferme, deux ateliers étaient proposés aux propriétaires.
L’Assemblée Générale fut l’occasion de faire le point sur les débuts du nouveau service de
réservation des Gîtes de France® Charente, en mutualisation avec les Gîtes de France® de
Charente Maritime. Entériné lors de l’Assemblée Générale 2011, par la signature de la convention
entre les deux Relais, le service de réservation a aujourd’hui pris sa vitesse de croisière et a déjà
enregistré plus de 550 contrats de location pour les gîtes ruraux charentais du label.
Le Relais de Charente a voulu profiter de cette journée de rencontre et d’échange avec ses
adhérents pour leur proposer deux ateliers au cours de l’après-midi. Après une présentation des
richesses touristiques du Pays d’Horte et Tardoire par l’Office de Tourisme, les adhérents ont
pu choisir entre une présentation du Label Tourisme et Handicap et une initiation aux Réseaux
Sociaux.
Marie-Elodie Bugeon, responsable du pôle aménagement/mise en marché à Charente Tourisme a
présenté les quatre déficiences prises en compte par le label Tourisme et Handicap, les critères
et procédures pour chacune d’entre elles, ainsi que les différents canaux pour mieux vendre son
hébergement labellisé Tourisme et Handicap.
Céline BERTHET, responsable Qualité au Comité Départemental du Tourisme de la Vienne, a
proposé une présentation générale des réseaux sociaux et un panorama de l’offre actuelle, puis
quelques pistes pour intégrer les réseaux sociaux dans une stratégie de communication.
Comme tous les ans, les partenaires des Gîtes de France® de Charente étaient présents pour mieux
informer et conseiller les propriétaires d’hébergements sur les visites et activités proposées à
leurs hôtes dans le département.
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