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OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE ▪ CATÉGORIE III 
ROYAUMONT-CARNELLE-PAYS DE FRANCE 

Entre Nature et Histoire 
  association Loi du 1er.07.1901 fondée en 1993  

MODALITÉS RELATIVES au DÉROULEMENT 
de l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONSTITUTIVE 

COLLÈGES 2 et 3 de l’OFFICE de TOURISME COMMUNAUTAIRE 

L’Office de Tourisme Communautaire est un organe créé par votre Communauté de Communes, en vue de 
permettre un développement du tourisme sur son territoire. Vous tous, habitants, responsables associatifs, 
commerçants, artisans, hébergeurs, êtes des acteurs de la vie locale qui ont un rôle important dans la mise en 
œuvre de cette politique tourisme. Votre Office de Tourisme est composé de trois collèges qui représentent les 
Collectivités locales (Collège n°1), les Professionnels du tourisme (Collège n°2), les Habitants et la Société civile 
(Collège n°3). Les membres des Collèges 2 et 3 sont élus par leurs pairs au cours de l’assemblée générale 
constitutive. Des modalités particulières s’appliquent si vous n’êtes pas déjà adhérent de l’association et que vous 
souhaitez participer à cette assemblée et, éventuellement vous impliquer dans le fonctionnement de l’Office de 
Tourisme Communautaire. Ces modalités sont les suivantes : 

Comment participer à l’assemblée générale ? 
Pour participer à notre assemblée générale, il vous suffit d’adhérer à l’association. 

Vous pouvez demander les documents d’adhésion à l’association en nous écrivant à l’adresse suivante : 

asinay.ot@gmail.com 

et nous les retourner avec son règlement au siège de l’Office de Tourisme Communautaire : 

OTC Royaumont-Carnelle-Pays de France 
17 rue Pierre Brossolette 
95270 Asnières-sur-Oise 

Vous avez aussi la possibilité de vous présenter à l’heure et au lieu de la convocation de l’assemblée générale et 
remettre votre bulletin d’adhésion et son règlement à la personne chargée de l’accueil du public qui enregistrera 
votre adhésion. 

Vous pouvez aussi choisir de remplir les documents d’adhésion sur place. 

Attention, aucune adhésion ne sera validée sans son règlement. 

  

mailto:otarb@orange.fr
http://tourisme-asnieres-sur-oise.fr/


 

Est-il possible de présenter sa candidature à l’un des collèges du conseil d’administration de l’Office de 
Tourisme ? 
Pour présenter votre candidature à l’un des collèges, vous devez être adhérent ou adhérer à l’association et 
retourner un bulletin de candidature, qui vous sera remis sur simple demande à nos services (voir les coordonnées 
indiquées ci-avant). 

Vous devrez présenter votre candidature au Collège n°2 si vous êtes un professionnel du tourisme (tous hébergeurs, 
gestionnaire d’une activité de plein-air, d’un musée, d’un espace culturel…) et au Collège n°3 si vous êtes un 
habitant, un responsable associatif ou un professionnel dont l’activité principale ne relève pas directement du 
secteur touristique et que vous résidez ou que votre activité a son siège dans le périmètre de la Communauté de 
Communes Carnelle-Pays de France (excepté Luzarches qui relève de l’OT Roissy-Clé de France). 

Attention, votre bulletin de candidature doit nous être remis par tous moyens au plus tard cinq jours avant le 
déroulé du scrutin, soit le 11.06.2018 dernier délai de réception, à peine d’irrecevabilité. 

Je souhaite présenter ma candidature, mais je ne suis pas sûr de pouvoir être physiquement présent à 
l’assemblée générale, ma candidature sera-t-elle recevable ? 
Si vous en avez respecté les délais, votre candidature peut être recevable et sera soumise au vote de l’assemblée 
générale. 

Toutefois vous devez indispensablement en cas d’absence vous faire représenter par la voie d’un pouvoir que vous 
pouvez remettre à toute personne, adhérente ou non à l’association, en mesure de vous représenter physiquement 
à l’assemblée générale. 

Dans l’éventualité où personne ne peut vous représenter physiquement, nous vous invitons à nous communiquer 
votre pouvoir dans les meilleurs délais en ne remplissant pas la case destinée au mandataire, le scrutateur qui 
veillera au bon déroulé des scrutins attribuera votre pouvoir à un mandant parmi les personnes présentes aux fins 
de vous représenter physiquement à l’assemblée générale. 

Je souhaite présenter ma candidature, mais je ne suis pas sûr de pouvoir être physiquement présent à 
l’assemblée générale, ma candidature sera-t-elle recevable ? 
Si vous en avez respecté les délais, votre candidature peut être recevable et sera soumise au vote de l’assemblée 
générale. Toutefois vous devez indispensablement, en cas d’absence, vous faire représenter par la voie d’un pouvoir 
que vous pouvez remettre à toute personne, adhérente ou non à l’association, en mesure de vous représenter 
physiquement à l’assemblée générale. Dans l’éventualité où personne ne peut vous représenter physiquement, 
nous vous invitons à nous communiquer votre pouvoir dans les meilleurs délais en ne remplissant pas la case 
destinée au mandataire (le scrutateur qui veillera au bon déroulé des scrutins attribuera votre pouvoir à un 
mandant parmi les personnes présentes aux fins de vous représenter physiquement à l’assemblée générale). 

 


