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Jean BURTIN est réélu Président d’Offices de Tourisme de France® 

 
Paris, le 4 juillet 2014 - Le nouveau Conseil d’Administration d’Offices de Tourisme de France®- Fédération 
Nationale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative a reconduit, hier, Jean BURTIN pour un troisième 
mandat de Président.  
 
Seul candidat à sa succession, c’est avec confiance et sérénité que Jean BURTIN aborde son nouveau mandat et 
les enjeux propres à l’avenir des Offices de Tourisme : « je mesure tout l’honneur qui m’est fait et la tâche qui 
m’attend pour ces trois nouvelles années de mandat.  Je poursuivrai tout le travail que nous avons engagé pour 
conforter le rôle incontournable qu’ont acquis les Offices de Tourisme dans le développement économique et 
touristique de la France et de nos destinations. A l’heure de la réforme territoriale et du recentrage de nos 
collectivités sur leurs missions essentielles, je suis convaincu que les Offices de Tourisme ont des beaux jours 
devant eux. Ils ont su prouver qu’ils étaient les organismes de proximité du tourisme dans chaque territoire : des 
lieux interactifs quasi uniques entre visiteurs, socio-professionnels, élus et habitants. » 
 
Le réseau national des Offices de Tourisme, riche d’un maillage territorial de près de 2 800 structures, est entré 
dans une phase de maturité en redynamisant ses missions fondamentales et en régénérant les ressources 
essentielles à sa pérennité et son développement. Parmi les exemples d’évolution notables, on peut citer 
l’adoption de démarches de « conseil éclairé » avec la fin de la neutralité pour l’accueil et l’information, l’accueil 
numérique, en mobilité et « hors les murs », l’accompagnement des socio-professionnels dans l’e-tourisme, la 
professionnalisation du personnel tout comme le  développement de stratégies novatrices de promotion des 
territoires sur les réseaux sociaux notamment. La dynamique de commercialisation, engagée depuis une 
dizaine d’années, portent actuellement ses fruits grâce à la création de produits touristiques (séjours packagés), 
la gestion d’équipements ou le pilotage de centrales de réservation en ligne afin d’offrir toujours plus de 
débouchés aux socio-professionnels de leur territoire.  
 
P.J : les membres du nouveau Conseil d’Administration élu par l’Assemblée Générale du 3 juillet 2014 

 

Contact presse : 
 
Yannick BERTOLUCCI – 01 44 11 10 32 
yannick.bertolucci@offices-de-tourisme-de-france.org 
 
Offices de Tourisme de France®, c’est la marque officielle du réseau national des Offices de Tourisme. C’est aussi le nom de la 

Fédération Nationale des Offices de Tourisme et Syndicats d’Initiative, qui assure la représentation du réseau auprès de toutes les 

institutions publiques et privées.  

Offices de Tourisme de France®-Fédération Nationale assure les missions suivantes pour ses adhérents : 

 Représenter et défendre les intérêts du réseau national (pouvoirs publics et partenaires). 

 Remplir les fonctions de syndicat d’employeurs dans le cadre de la CCN n°3175 des organismes de tourisme ; 

 Conseiller : service juridique et social ; 

 Fédérer : congrès, séminaires, rencontres techniques ; 

 Professionnaliser : accompagnement classement, démarche qualité, formation professionnelle ; 

 Animer : réalisation et suivi de dispositifs nationaux ; 

 Valoriser : site Internet tourisme.fr, campagne communication…. 
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Le nouveau Conseil d’Administration d’Offices de Tourisme de France® élu le 3 juillet 2014 
 
Président :  
M. Jean BURTIN, président de l’Office de Tourisme du Lac d’Aiguebelette (Savoie, Rhône-Alpes) 

 
Collège Relais Territoriaux (Fédérations Régionales et Départementales) 

 
Représentants élus : 

 M. Sylvain COUTY, président de l’UDOTSI de la Charente (Poitou-Charentes) 
 M. André DARDENNE, président de la commission des Offices de Tourisme à l’ADRT de l’Oise 
 M. Gabriel GUIOT, président d’Offices de Tourisme de France-Fédération Régionale Champagne-Ardenne 
 M. Christian MOURISARD, président de la FROTSI Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 Mme Déborah REICHERT, vice-présidente de la FROTSI de la Franche-Comté 
 M. Patrice THETE, président de la FDOTSI de l’Ain (Rhône-Alpes) 
 M. Patrick TONON, président du RésOT-Alsace 
 M. Eric WEISS, président de l’UDOTSI de la Moselle (Lorraine)  

 
Représentants salariés responsables : 

 Mme Anne-Karine BENTZ-IVANOV, responsable RH et Recherche et Développement de la FROTSI 
Lorraine 

 Mme Emmanuelle DRUILLET, responsable de l’UDOTSI Vaucluse (Provence-Alpes-Côte d’Azur) 
 Mme Marie-Florence GUY, responsable de la FROTSI Normandie 
 Mme Sonia RENAULT, responsable de la FROTSI Pays de la Loire 

 
Collège Tourisme de littoral 

 
Représentants élus : 

 M. Alain DESPLANQUES, président de l’Office de Tourisme de la Côte des Isles (Barneville-Carteret, 
Manche, Normandie) 

 Mme Béatrice GUILLAUME, présidente de l’Office de Tourisme Campagne et Baie de l’Orne (Merville 
Franceville Plage, Calvados, Normandie) 

 M. Alain SALDUCCI, adjoint au Maire de Martigues délégué au Tourisme et Manifestations (Bouches-du-
Rhône, Provence-Alpes-Côte d’Azur) 

 
Représentants salariés responsables : 

 M. Jean-Paul CESAR, directeur de l’Office municipal de Tourisme de Fleury d’Aude  
(Aude, Languedoc-Roussillon) 

 M. Christophe CUSSEAU, directeur de l’Office de Tourisme intercommunal de Fécamp  
(Seine-Maritime, Normandie) 

 M. Nicolas JABAUDON, directeur de l’Office de Tourisme de Médoc Océan (Gironde, Aquitaine) 

 
Collège Tourisme de montagne 

 
Représentants élus : 

 M. Jean BERNY, administrateur de l’Office de Tourisme de Saint-Genis-Pouilly (Ain, Rhône-Alpes) 
 M. Gérard BERRY, vice-président de l’Office de Tourisme de Sud Basse Terre (Guadeloupe) 
 M. Jean BURTIN, président de l’Office de Tourisme du Lac d’Aiguebelette (Savoie, Rhône-Alpes) 

 
Représentants salariés responsables : 

 M. Erich DEBRUERES, directeur de Chambéry Tourisme et Congrès (Savoie, Rhône-Alpes) 
 M. Patrice GAUT, directeur de l’Office de Tourisme de Luchon (Haute-Garonne, Midi-Pyrénées) 
 M. Didier JOSEPHE, directeur de l’Office de Tourisme de Saint-Gervais-Les-Bains Mont Blanc (Haute-

Savoie, Rhône-Alpes)  
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Collège Tourisme rural 
 

Représentants élus : 
 Mme Françoise DELCAMP, présidente de l’Office de Tourisme d’Haguenau (Bas-Rhin, Alsace)  
 Mme Dominique HEBERT, présidente de l’Office de Tourisme de Nogaro en Armagnac (Gers, Midi-

Pyrénées) 
 M. Paul SALVADOR, président de l’Office de Tourisme des Bastides et Vignobles du Gaillac (Tarn, Midi-

Pyrénées) 

 
Représentants salariés responsables : 

 Mme Christel CARUSO-GAILLARD, directrice de l’Office de Tourisme du Pays de Roquefort (Aveyron, 
Midi-Pyrénées) 

 Mme Elise MATHIEU, directrice de l’Office de Tourisme du Pays d’Aubenas Vals Antraigues (Ardèche, 
Rhône-Alpes) 

 M. Bertrand MILLOT, directeur de l’Office de Tourisme de la Juridiction de Saint-Emilion (Gironde, 
Aquitaine) 

 
Collège Tourisme urbain 

 
Représentants élus : 

 M. Philippe BOISMENU, président de l’Office de Tourisme de Moulins (Allier, Auvergne) 
 M. Jean GODET, président de l’Office de Tourisme de Chartres (Eure et Loir, Centre) 
 M. Guy PESSIOT, président de l’Office de Tourisme de Rouen Vallée de Seine Normandie (Seine-Maritime, 

Normandie) 
 

Représentants salariés responsables : 
 M. Alain FERRANDON, directeur de l’Office de Tourisme de Bourges (Cher, Centre)  
 Mme Valérie THOMAS, directrice de l’Office de Tourisme de l’Auxerrois (Yonne, Bourgogne) 
 Mme Stéphanie TONON, directrice de l’Office de Tourisme de Cognac (Charente, Poitou-Charentes) 

 
 

Représentants Outre-Mer 
 

 M. Azzedine BOUALI, président de la Fédération Réunionnaise de Tourisme (Réunion) 
 Mme Eliane CHALONO, 1ere vice-présidente de la Fédération Martiniquaise des Offices de Tourisme et 

Syndicats d’Initiative (Martinique)  
 


