
 

Le Comité de Direction de l’EPIC – Office de Tourisme, légalement convoqué le 7 mai 2013 s’est réuni à la mairie de 

Villeneuve sur Lot sous la présidence de Monsieur Benoît DUPUY. 

 
2013-23 

Délibération du Comité de Direction - mardi 21 mai 2013 
 
 
Etaient présents : Collège des élus 
 
Titulaires : Messieurs Bosc Gaston, Cavalie Alain, Chauvel Pierre, Desplat Daniel, Dupuy Benoît, Garrigues André, 
Merle Jean-Pierre, Mingo Michel, Van Bosstraeten Michel. 
 
Excusés : Messieurs Cassany Patrick, Maxant Jean-Claude et Madame Lafinestre Karine. 
 
Suppléants : Messieurs Lafosse Jean-Marie, Lalanne Didier. 
 
 
Etaient présents :  Collège des organisations intéressées au Tourisme 
 
Titulaires : Messieurs Benedetti Didier, Thiel Jean-Pierre, Hannoyer Jacques, Compte Serge, Mesmin Bernard, 
Teyssedre Jacques, et Madame Vogel Martine. 
 
Excusés : Monsieur Garnier Jean-François. 
 
Suppléant : Mesdames Crozat Thérèse, Lacoste Jeanine, Ribes Anne-Marie. 
 
   

********************************** 
2013-23 : SEMAINE JEUX LIKE 8-14 JUILLET 2013/PROGRAMME ET VOTE DES TARIFS 

Monsieur le Président rappelle que l’OTGV organise du 8 au 14 juillet 2013 la semaine JEUX LIKE. 
Le but de cette semaine est de proposer aux familles tout un panel d’activités à prix réduit afin 
de stimuler l’activité touristique pendant la première quinzaine du mois de juillet. 

Chaque jour, il sera proposé au minimum une activité ou une animation pour chaque tranche 
d’âge ! Au programme, une journée médiévale, un atelier graff’, une sortie vélo, une initiation à 
l’escrime, des balades en calèche, les nombreuses animations de l’Office de Tourisme (atelier 
archéologie, conte, balade tes sens, enquête nocturne, etc.) et bien d’autres activités.  

Le programme de la semaine sera complété par des offres spéciales dans les sites touristiques 
partenaires : grottes, parc animalier, bases nautiques, centres équestres, etc. 

Les hôtels et restaurants partenaires offrent également à toutes les familles des promotions sur la 
semaine ou des gestes d’accueil comme un petit déjeuner offert ou un panier garni de produits 
locaux, par exemple. 

En résumé toute la semaine : 

• Un calendrier complet avec une animation ou une activité chaque jour pour chaque 
tranche d’âge, 

• Des tarifs avantageux pour les familles, 
• Un accueil privilégié chez les prestataires partenaires, 
• De nombreuses réductions sur les hébergements, restaurants, sites touristiques, 

producteur et artisans partenaires. 



Pour bénéficier de ces offres, l’OTGV vend  « le Livret Pass’ », à 1€.  Il regroupera les offres 
promotionnelles et gestes d’accueil des prestataires partenaires (hébergements, restaurants, sites 
touristiques, activités de loisirs) ainsi que le programme complet de cette semaine. Le Livret 
Pass’  proposera également des bonus (jeux…) pour chaque tranche d’âge. La création et 
l’impression du livret nous coûtera à peu près 1000 €. La vente du livret permettra de couvrir une 
partie des frais et valorisera également le document. 

D’autre part, l’OTGV proposera ses propres animations ainsi que des prestations proposées par des 
associations.  

Certaines animations et activités ne seront pas gratuites (selon les associations) et dans ce cas 
elles seront proposées au tarif unique de 2 euro.  

Ceci vaut également pour les animations proposées par l’OTGV, sauf les Noctambules. Cette 
animation sera proposée au tarif suivant : 
 

• Adulte : 6 euro (au lieu de 7€) 
• Enfant 3 euro (au lieu de 4€) 
• Forfait famille 16 euro (au lieu de 20€) 

Ces différentes recettes permettront de couvrir une partie de ces frais supportés par l’OTGV, dans 
le cadre de la semaine Jeux Like.  

Monsieur le Président propose, après débats : 
 

• De valider les tarifs proposés dans le cadre de la semaine JEUX LIKE 
 

Le Comité de direction, après en avoir délibéré : 

 

Valide les tarifs proposés dans le cadre de la semaine JEUX LIKE. 

 
 

Certifiée exécutoire, le 22 mai 2013 
       
(Art. L. 2131.1 du CGCT) 
     

 Résultat du vote 

 Votants : 21     

 Pour : 21 

Contre : 00 

Abstention : 00 

 

Fait et délibéré, les jours, mois et an 

susdits. 

Villeneuve sur Lot, le 22 mai 2013 

Copie certifiée conforme 

Le Président, 

Benoît DUPUY 

 

 

 

 
 
 
 


