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Ce rapport moral pourrait commencer comme nombre d'autres rapports moraux de l'ACAP. 
On invoquerait à coup sûr un investissement du quotidien, son travail inlassable de terrain à 
classer et labelliser, ou son action continue de promotion sur les réseaux sociaux ou en relation 
avec la presse. On soulignerait aussi certainement, encore une fois, le savoir-faire de l'Agence 
dans l'organisation du salon Proxiloisirs, devenu une plateforme incontournable de promotion 
du tourisme de proximité pour la population locale, ou l'accompagnement dans la création de 
parcours Terra Aventura, qui situent désormais la Vienne parmi les départements les plus actifs 
en Nouvelle-Aquitaine pour les chasses au trésor.

Mais au-delà de cet engagement du quotidien, comment ne pas invoquer la crise sanitaire du 
COVID et toutes ses conséquences dans notre vie quotidienne et dans la filière touristique, pour 
caractériser la singularité de 2020 ?

De toutes les inconnues nées avec l'émergence du virus, nous avons basculé dans une situation terrifiante 
et ubuesque : confinement strict comme en temps de guerre, filière touristique à l'arrêt complet.

Pour l'ACAP cela a, comme pour tous, représenté un vrai défi : celui d'une bascule printanière en 
télétravail en n'étant ni organisé ni structuré pour cela. Des personnels équipés d'ordinateurs fixes au 
travail, sans ligne mobile, doivent alors partager le matériel familial avec les enfants qui font l'école à la 
maison. Le temps de travail se retrouve très étroitement imbriqué avec le temps consacré à endosser le 
rôle de professeur, tout en "faisant tourner" le ménage.

Loin de faire le dos rond en attendant la fin de l'orage, l'équipe de l'ACAP a su relever très rapidement le 
défi du soutien à la filière :

 y En réorganisant fondamentalement son plan de promotion pour en faire l'outil de communication du 
plan de relance départemental
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 y En réorganisant de manière très agile une partie de ses services pour en faire les "petites mains" 
de l'instruction des quelques 10.000 dossiers ouverts sur les différents dispositifs ouverts par le 
Département (La Vienne vous invite, volet social du plan de relance, opération "enfants gratuits" dédiée 
aux habitants de la Vienne…)

 y Mais comme vous le constaterez à la lecture du rapport d'activité, l'action de l'ACAP ne s'est pas 
limitée au soutien et à la relance. Car il faut préparer l'avenir, tout en s'inscrivant dans le fil conducteur 
pluriannuel du plan tourisme voté par le Département en 2018. Ainsi, à titre d'exemple :

 y L'animation et la coordination du réseau des offices de tourisme s'est intensifiée, et ces nouvelles 
modalités de collaboration ont permis de concevoir un Schéma d'Accueil et de Diffusion de 
l'Information, un outil reconnu dans le réseau des offices de tourisme, et qu'il est relativement rare de 
voir conçu à une échelle départementale !

 y Le soutien à l'émergence de nouveaux produits touristiques, particulièrement à destination des 
familles, avec le lancement de l'appel à projet "Expériences Familles", dispositif co-construit avec les 
offices de tourisme, illustrant là encore les nouveaux préceptes de fonctionnement de l'ACAP, toujours 
plus ancrée dans les territoires

 y La mise en œuvre d'un nouvel outil incontournable, le "SIT" (pour Système d'Information Touristique"), 
base de données partagée à tous les échelons administratifs, qui va rapidement devenir la cheville 
ouvrière de nombre de dispositifs de communication numérique dans la Vienne, et qui alimentera les 
outils régionaux et de l'open data national.

Enfin, pour avoir une vision complète de la vie de l'ACAP en 2020, il faut porter la lumière sur les coulisses 
de l'agence. 

Deux postes clés dans l'organigramme ont été pourvus. Un nouveau directeur est arrivé en juillet 
pour impulser une vision renouvelée ancrée dans des partenariats actifs notamment avec les offices 
de tourisme. En août c'est une nouvelle responsable de service qualité-filières qui s'est engagée pour 
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relancer en priorité la filière du tourisme d'affaires et pour engager un rebond dans l'activité de l'agence 
sur le classement et la labellisation. La vision politique, posée par le Plan Tourisme, d'une agence au 
service du conseil et de l'accompagnement des territoires et leurs professionnels trouvent ici un écho 
technique.

 y Cette dynamique est renforcée par la poursuite de la structuration interne d'un service d'appui 
conseil, dans un premier temps porté sur la mise en marché. Mais soulignons que des sites ont pu être 
accompagnés individuellement dans leur organisation post-covid

 y Afin d'être encore plus performant dans ce repositionnement de l'Agence sur l'expertise au service 
des professionnels et des territoires, les labels ayant une vocation commerciale (particulièrement sur 
l'hébergement) sont accompagnés dans leur autonomisation, qui sera effective au plus tard fin 2021.

Définitivement, 2020 a donc été pour l'ACAP, envers et contre tout, une année particulièrement utile, 
productive, et efficace. Alors que 2021 marque la préparation du futur plan tourisme, l'Agence de 
Créativité et d'Attractivité du Poitou est plus que jamais l'outil d'expertise touristique du Département !
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Direction 
Directeur : Nicolas Monseigne 

Directeur Adjoint : David Prioton 

Assistante de Direction 
Suivi de la mise en œuvre du Plan de 

Développement Touristique 
Célia Brunet 

Classements  
Agathe Marie 

Sandrine Chaigne 
 

T&H 
Sandrine Chaigne 

Accueil Vélo 
Agathe Marie 

Relais des Gites de 
France 

Sandrine Duvignac 
responsable du Relais 
Christelle Pontais 
Sandrine Grolleau 

Pôle Communication & 
Mises en marchés 

David Prioton 

Pôle Qualité & Filière 
Nicolas Monseigne 

Pôle comptabilité & RH  
Richard Jallais 

Fédération des acteurs 
Stéphanie Moreau 

(TerraAvenura, Udotsi/OTI 
EPCI, Proxi/Sadi, CH 

référence, Expériences 
Famille…) 

Editions, TIC & 
communication 
Thomas Leclerc 
Hélène Beaulieu 

 

Conseils et 
accompagnement mise 

en marchés 
réservations, conseil et 

gestion « groupes »  
Céline Richefort 
Chantal Fièvre 

Christelle Berthet 
Séverine Basile 

Assistante Comptabilité 
Mireille Leroy 

Relations fournisseurs et 
logistique 

Servane Berg 

Maison du Tourisme 
Isabelle Viudes 
Stécie Grasset 

Luana Olivieri Whittle 

Comptoir du Poitou 
Sandra Lafeuille 
Sandra Cadiot 

Marine Bocquet (CDD) 
Paulin Quesnel 

(alternance) 

Mission Internationale 
Florence Forsans 

Service Communication  
Alix Auzanneau 

Service Mises en marchés  
David Prioton 

Relations Presse, 
prescription 

numérique et 
itinérances 

Anaïs Ledeux 
Jean Dumont 

Communication, 
réseaux sociaux, 

animation SIT et GRC 
Claire Coulardeau 

Service Boutiques Terroir 
Cécile Auzanneau 

Filière Tourisme d’Affaires  
Animée par le responsable 

de service 

Service Qualité et Filière 
Amélie Mady 

Présidence et Bureau : 
Présidente : Isabelle Barreau 

Missions Labels VVF et PCC : 
Fabienne Mesmin 

 

Version du 22/02/21 

Mise à disposition par l'ACAP 

ORGANIGRAMME AU 22 FÉVRIER 2021



• Les missions de classement et de conseil

• Les labels et référentiels de qualité portés par l’ACAP
CLASSEMENTS 
ET LABELS40

 

VIE STATUTAIRE ET 
RAPPORT FINANCIER

• La communication pour promouvoir la destination

• Les relations presse

• À la rencontre des prospects et des clients

• L’ACAP et les prestataires

• Les filières

• Le soutien aux associations

• Bureaux, Conseils d’Administration 
et Assemblées Générales de l’ACAP

• Rapport du commissaire au compte
• Arrêté des comptes 2020
• Budget 2021

COMMUNICATION ET 
COMMERCIALISATION

DÉVELOPPEMENT 
ET CONSEIL AUX  
TERRITOIRES 
ET PROFESSIONNELS

VIE STATUTAIRE ET 
RAPPORT FINANCIER

26

7

50
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DÉVELOPPEMENT ET CONSEIL AUX 
TERRITOIRES ET PROFESSIONNELS

LES FILIERES 
• Le Club Tourisme d'affaires

• La filière Terroir et artisanat

LE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS
• Les Gîtes de France
• Autres associations

1/ 2/L’ACAP ET LES 
PRESTATAIRES : 
UN TRAVAIL D'ÉQUIPE

• Accompagnement des professionnels 
durant la crise sanitaire

• Tèrra Aventura, la plus grande chasse 
aux trésors touristique au monde

• Fédération des EPCI
• Expérience Famille
• La carte pass’ Ambassadeur

3/

7/ ACAP - RAPPORT D’ACTIVITÉ 20207/ ACAP - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020



8/ ACAP - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS PAR L’ACAP 
DURANT LA CRISE SANITAIRE
Dès le premier confinement de mars 2020, les services de l’ACAP se sont mobilisés pour 
accompagner les prestataires dans la crise sanitaire. Un certain nombre d’actions ont été mises 
en place afin de soutenir les professionnels et les aider à surmonter ce premier confinement :

 • Mise en place d’une page web dédiée Covid, en coordination avec les Offices de tourisme, à destination 
des prestataires et concentrant toute l’information utile : aides, réglementation, bonnes initiatives… et 
relayée régulièrement par E-letter.

 • Mise à disposition d’un outil de visioconférence permettant les réunions à distance.

 • Elaboration et diffusion d’une enquête baromètre mensuelle en collaboration avec les Offices de 
Tourisme, l’Observatoire touristique départemental et la CCI afin d’évaluer l’impact de la crise sanitaire 
sur les acteurs touristiques de notre destination et d’identifier les problématiques rencontrées par ces 
derniers.

DÈS LA PERSPECTIVE DU DÉCONFINEMENT, L’AGENCE A SU SE MONTRER RÉACTIVE EN :

 • Proposant un webinaire avec N. Barret « Crise Covid : se préparer à l’après ».

 • Accompagnant et conseillant les prestataires à la préparation de leurs réouvertures.

 • Mettant à disposition un Guide des mesures sanitaires par filières.

Par la suite, lors du second confinement et à partir de son expérience et du bénéfice tiré par les 
professionnels, l’ACAP a proposé une « hotline » dédiée par laquelle les professionnels et les OT ont pu 
trouver une assistance sur les problématiques rencontrées, notamment concernant les aides disponibles 
ou la réglementation. 

1/ L’ACAP ET LES PRESTATAIRES : UN TRAVAIL D'ÉQUIPE ACCOMPAGNEMENT DES PROFESSIONNELS



9/ ACAP - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

LES JOURNÉES DÉCOUVERTES
Objectif : que les participants deviennent de véritables 

ambassadeurs de la destination. 

 
Pour les raisons sanitaires liées à la COVID-19 

et au confinement, impossible d’organiser 
des journées cette année.

1/ L’ACAP ET LES PRESTATAIRES : UN TRAVAIL D'ÉQUIPE
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LA PLUS GRANDE CHASSE 
AUX TRÉSORS TOURISTIQUE AU MONDE

 1,5 MILLIONS  de joueurs en 2020 

Tèrra Aventura confirme le succès grandissant du jeu développé par le Comité Régional 
du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine malgré les deux confinements.

Tèrra Aventura n’est possible que grâce au partenariat avec le Conseil Régional, 
les 12 Comités Départementaux du Tourisme de Nouvelle-Aquitaine  
et plus de 150 Offices du Tourisme.

Tous travaillent ensemble pour une formidable valorisation des destinations 
de Nouvelle-Aquitaine. 

Cette année, les parcours ont rouvert progressivement à partir du 2 juin avec le dispositif 
de QR Code pour éviter toute manipulation de cache et gain d’un badge individuel.

L’ACAP SERT DE RELAIS ENTRE LE CRT ET LES OT.

Elle participe aux réunions organisées par le CRT sur le suivi et le développement du jeu. 
De plus, elle conseille et accompagne des OT pour la création et mise en place des 
nouveaux parcours Tèrra Aventura.

7 nouveaux parcours en 2020 : 25 parcours pédestres au total dont 24 parcours ouverts 
en 2020 avec le système de QR Code.

1/ L’ACAP ET LES PRESTATAIRES : UN TRAVAIL D'ÉQUIPE

L'ACAP participe financièrement au déploiement  
de Tèrra Aventura sur le département à hauteur de 7 000 € HT.

TÈRRA AVENTURA
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CHIFFRES 2020
Incroyable début d’année avec 

 4 804   
découvertes de caches  

      en 2 mois et demi.

Ouverture de tous les parcours de la Vienne  
avec des QR Codes pour le final, sauf 1 (Lusignan est 
toujours en maintenance). 
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 20 184  découvertes de caches entre le 1er janvier  
       et le 31 octobre 2020 dans la Vienne,  
       sur les 24 parcours.

En août, 

 5 371   découvertes de caches  
                     en un mois.

TOPS 5 DES PARCOURS 
DE L’ÉTÉ 2020

1. Saint-Benoit (86)

2. Saintonge Dorée

3. Vouillé (86)

4. Hautefort

5. Civray (86)

TOP 5 DES DÉPARTEMENTS  
QUI ONT LES MIEUX PERFORMÉ 
PAR RAPPORT À 2019 

1. Vienne 

2. Lot-et-Garonne 

3. Landes et Pyrénées-atlantiques 

4. Dordogne 

5. Deux-Sèvres

TOP 3 DES DÉCOUVERTES 
DE CACHES EN ÉTÉ

1. Département 87 (88 parcours) 
JUIN 2 561 équipes / JUILLET 5 236 équipes /  
AOUT 8 206 équipes 

2. Département 24 (40 parcours) 
JUIN 2 548 équipes / JUILLET 5 408 équipes /  
AOUT 7 848 équipes

3. Département 86 (25 parcours) 
JUIN 1 869 équipes / JUILLET 4 573 équipes /  
AOUT 5 371 équipes 

TÈRRA AVENTURA
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L’ACAP CONSEILLE ET ACCOMPAGNE LES OFFICES DE TOURISME

PRÉSENCE DE L’ACAP 

ACCOMPAGNEMENT POUR PROXI’LOISIRS

• Réunions d’informations avec le Département et les OT sur l’organisation générale du salon.

•  Réunions par térritoire pour l’organisation des stands OT pour Proxi’Loisirs.

REUNIONS DU CLUB PRO TOURISME 

• Organisées par le club toutes les semaines pendant le confinement en visio, elles réunissent 

les directeurs des OT.

  ACCOMPAGNEMENT POUR TERRA AVENTURA 

• Repérage sur le terrain avec les OT  et la Société PROXIMIT pour la création des nouveaux 

parcours 2020 (du 27 au 31 janvier 2020).

•  Aide au montage des dossiers et repérage sur le terrain avec les OT pour les propositions de 

parcours 2021 (octobre-novembre 2020).

ACCOMPAGNEMENT POUR EXPÉRIENCE FAMILLE

•  Travail avec les OT qui participent au comité Technique pour l’étude des dossiers.

•  Test de certaines expériences.

ACCOMPAGNEMENT POUR LE SADI 
(écoconstruction avec les OTSI d’un Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’Information)

1/ L’ACAP ET LES PRESTATAIRES : UN TRAVAIL D'ÉQUIPE ACCOMPAGNEMENT DES OT
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L’ACAP CONSEILLE ET ACCOMPAGNE LES OFFICES DE TOURISME

PRÉSENCE DE L’ACAP 

• Réalisation d’un document de présentation des nouveautés des sites touristiques pour 

l’année 2020 (en remplacement de la formation des saisonniers) envoyé aux OT pour 

information de leur personnel et de leurs saisonniers.

• Réalisation de webinaires à la demande des OT pour information des prestataires.

•  Webinaire camping-cars réalisé par l’ACAP en partenariat avec le Département, l’OT 

du Civraisien en Poitou et l’OT du pays Loudunais.

•  Webinaire Terra Aventura réalisé par l’ACAP en partenariat avec l’OT du Civraisien en 

Poitou et l’OT du Pays Loudunais.

• Formation SADI en septembre et organisation de groupes de travail avec les OT.

•  Groupe cartographie (4 réunions).

•  Groupe SADI PRO (3 réunions en 2020).

•  Groupe SADI EDITIONS (2 réunions).

•  Groupe FUTUROSCOPE (1 réunion).

•  Accompagnement pour le SIT (9 réunions organisées par le Département et l’ACAP).

POUR L'ACCOMPAGNEMENT DE L’OT SVP 

• Présence de la boutique de la  Maison du Tourisme et du terroir les 12 et 13 septembre 

à l’occasion de l’événement Sport et collection. Les savoir-faire des artisans et 

producteurs de la Vienne ont été mis en avant dans le pavillon « Cheval de bataille ».

1/ L’ACAP ET LES PRESTATAIRES : UN TRAVAIL D'ÉQUIPE ACCOMPAGNEMENT DES OT
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EXPERIENCES FAMILLE
L’Agence de Créativité et d’Attractivité du Poitou, en collaboration avec 
les Territoires et les Offices de Tourisme du Département de la Vienne, 
a lancé cette année un appel à projets pour inciter les professionnels 
du tourisme à la création de nouvelles expériences destinées aux 
familles, touristes et locaux.

Les cibles de cet appel à projets sont les familles avec des enfants à 
partir de 6 ans, ainsi que les grands-parents qui s’occupent de leurs 
petits-enfants.

Cet appel à projets vise à la création 
d’expériences :  
Toutes les animations, activités et visites… qui favorisent les échanges 
et le partage d’expériences à vivre en famille, tous ensemble.  
(Les activités uniquement destinées aux enfants ne sont pas 
concernées.)

Les projets retenus seront valorisés dans la communication 
de l’ACAP et des Offices de Tourisme en 2021. 

Les projets éligibles doivent impérativement relever du champ 
d’activité touristique et proposer une expérience à faire en 
famille dans la Vienne. Tous les membres doivent participer 
ensemble. De plus, ils doivent innover dans les nouvelles 
approches artistiques, numériques ou ludiques afin de créer 
des expériences de visites insolites et uniques.

Les projets doivent prendre en compte 2 grands principes 
transversaux : la qualité et la sécurité.

1/ L’ACAP ET LES PRESTATAIRES : UN TRAVAIL D'ÉQUIPE

Une « Expérience Famille » 
est une activité, 
une animation, une visite… 
qui permet de vivre une 
expérience « Wahoo ! »  
en famille et de générer de 
beaux souvenirs.

EXPERIENCES FAMILLE
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PLANNING 2020
 • Appel à projets (rédigé par le Comité Technique) validé par le Bureau de 

l’ACAP en janvier 2020.

 • Lancement de l’appel à projets le 6 mars 2020 avec une présentation faite 
aux professionnels du tourisme lors de PROXI’LOISIRS.

 • Mise en forme des documents par le Service Communication en 
septembre et travail sur une proposition de logo.

 • Envoi des dossiers aux prestataires le 1er octobre avec un retour demandé 
pour le 31 octobre.

 • Etude des dossiers par le Comité Technique en novembre :  
36 dossiers reçus = 40 propositions d’expériences.

 • Validation des lauréats le 8 décembre 2020 par le Comité de Sélection : 
17 dossiers retenus dont 3 coups de cœur du jury.

 • Annonce à la presse prévue en janvier 2021.

 • Accompagnement des prestataires non retenus en 2021 pour que leurs 
expériences répondent à tous les critères de l’appel à projets.

 • Test des expériences par les familles pendant les vacances scolaires 2021.

EXPERIENCES FAMILLE
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LA CARTE PASS' AMBASSADEUR
Cette carte permet de visiter gratuitement les 
principaux sites touristiques de la Vienne, et 
ce, une fois par an pour le bénéficiaire et un 
accompagnant. 

Elle est nominative et valable jusqu’au 31/12/2021.

Cette carte est réservée aux prestataires touristiques du 
département et notamment aux hébergeurs afin de 
pouvoir parfaire leurs connaissances sur l’offre touristique.

1/ L’ACAP ET LES PRESTATAIRES : UN TRAVAIL D'ÉQUIPE PASS' AMBASSADEUR
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PRÉSIDENTE 

Elue référente 
Séverine Saint-Pé
Vice-Présidente
du Conseil Départemental

RESPONSABLE 
OPÉRATIONNEL 

Christophe Jaulin
Directeur Général
Parc de Saint-Cyr

Créé en 2014, il a pour OBJECTIF DE VALORISER 
LA FILIÈRE TOURISME D’AFFAIRES DANS LA VIENNE

LE CLUB C'EST :  

 32   ADHÉRENTS  33  MEMBRES

 6   RÉUNIONS regroupant en moyenne    14  MEMBRES

La filière a été très impactée par la crise sanitaire au cours de la 
saison 2020 avec des répercussions probables encore en 2021. 

Dans ce contexte peu favorable à ces activités, l’ACAP a recruté une collaboratrice issue 
du secteur de l’événementiel afin d’animer le Club Tourisme d’Affaires et poser  
un diagnostic sur l’état de la filière sur notre destination.

Ce rapport de plus de 80 pages s’attache à présenter les caractéristiques du secteur, 
poser un état des lieux de la filière dans un contexte difficile et identifier les enjeux pour 
les mois à venir. 

Ce diagnostic doit permettre de jeter les bases des futures actions 
pour relancer la filière.

Remarque : Une visite de 
contrôle est organisée tous 

les 3 ans pour le renouvellement 
de l’adhésion au Club. Cette visite 
est réalisée avec un membre du 
Club, un membre de la CCI et un 
membre de l’ACAP. 

LE CLUB TOURISME D’AFFAIRES 2/ LES FILIÈRES
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LES ACTIONS
La plupart des actions envisagées (salons, eductour, 
workshop) n’ont pas pu avoir lieu pour des raisons de 
sécurité sanitaire. 

Malgré un report, seul le salon So Evènements de Bordeaux 
a pu se dérouler comme prévu. 3 membres du Club ont 
participé à l’édition 2020, accompagnés par l’ACAP pour le 
compte du Club Tourisme d’affaires.

LA BROCHURE
La brochure valorisant 
l’offre de destination en 
matière de Tourisme 
d’affaires n’a pas 
été réalisée en 2020 
compte-tenu du 
contexte.

COMMUNICATION WEB
L’ACAP gère le site www.seminaire-poitiers-futuroscope.com 
pour le compte du Club Tourisme d’affaires qu’elle anime.  
Le but de ce support étant de promouvoir la filière tourisme 
d’affaires et faciliter les démarches 
d’organisateurs d’évènements 
professionnels. Une mise à jour 
régulière des informations est 
effectuée par l’Agence.

 1 058  VISITEURS    1 864  PAGES VUES

RÉSEAUX SOCIAUX 
Le Club a également mis en ligne sa propre page Facebook en 2017 : 
www.facebook.com/tourismedaffaires86

En 2020   15  PUBLICATIONS    281  ABONNÉS

Le Club a également mis en ligne sa page LinkedIn 
en décembre 2020.
www.linkedin.com/company/club-tourisme-d-affaires-au-pays-du-
futuroscope

2/ LES FILIÈRES LE CLUB TOURISME D’AFFAIRES 
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LES PRODUITS DU TERROIR, 
GESTE D’ACCUEIL

Toujours plus de prestataires 
(notamment les propriétaires 
de meublés, gîtes et chambres 
d’hôtes) sollicitent la boutique pour 
la préparation de paniers d’accueil 
contenant des produits du terroir. 

Les hôtes sont enchantés !

PLAQUETTE  
PANIERS DU POITOU 
Une brochure présentant une gamme variée de paniers 
gourmands composés de produits emblématiques du 
Poitou à destination des entreprises et collectivités pour des 
commandes groupées.

TERROIR ET ARTISANAT

Pour soutenir l’activité des 
boutiques de l’ACAP qui valorisent et 
commercialisent les produits du terroir 
départemental, un certain nombre 
d’actions sont menées tout au long de 
l’année.

PAGE FACEBOOK 
 

 

 +782  abonnés 

soit +142,70% (total de 1 330 abonnés)

2/ LES FILIÈRES TERROIR ET ARTISANAT
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LA MAISON DU TOURISME ET DU TERROIR À POITIERS

Elle est devenue en peu de temps le lieu de rendez-vous des amateurs 
de produits du terroir et d’artisanat d’art de la Vienne. 
SAISONNALITÉ
Les vitrines sont aménagées en fonction des saisons ou pour des évènements particuliers.  
Des paniers types de produits du terroir sont confectionnés selon les saisons et disposés en 
vitrine et dans la boutique. 

UNE OUVERTURE AU PUBLIC MAXIMALE MAIS MAITRISÉE
En saison estivale, afin de répondre aux habitudes parfois décalées des touristes 
 la boutique est ouverte en continu de 9h à 20h.

 
LES RÉSULTATS 2020  

 277 232 € 
de chiffre d’affaires*

soit - 28% par rapport

à 2019, réparti :

• 92 % Boutique

• 8 % billetterie

DÉVELOPPEMENT  
DE LA COMMUNICATION 
AUPRÈS DES ENTREPRISES 
DE LA VIENNE
Participation à 2 réunions du groupe BNI 
(Business Network International) pour 
mettre en avant le savoir-faire des 
producteurs et artisans présents dans les 2 
boutiques et communiquer sur les paniers 
gourmands de fin d’année.

• le 10 novembre  - BNI Poitiers 
Futuroscope 
présence de 30 entrepreneurs

• le 19 novembre - BNI Haut-Poitou 
présence de 19 entrepreneurs

Création d’une brochure « Les paniers du 
Poitou » éditée à 200 exemplaires destinée 
à commercialiser aux professionnels et 
collectivités des colis de fin d’année. 

Toutes ces démarches ont permis à la 
Maison du Tourisme et du Terroir de 
confectionner 1 818 paniers gourmands 
pour un chiffre d’affaires de 43 162€.

 105  FOURNISSEURS 

au 31 décembre 2020

soit 1 141 références 

dans la boutique

*hors billetterie

2/ LES FILIÈRES

La Maison du Tourisme et du Terroir étant considérée comme commerce non 
essentiel par les Pouvoirs Publics, la boutique fut contrainte de fermer ses portes du 
13 mars au 11 mai 2020 et durant tout le mois de novembre, ce qui explique la baisse 
du chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente.

TERROIR ET ARTISANAT
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EXTERNALISATION DE LA BOUTIQUE

La boutique a participé à de nombreuses manifestations en 2020, le but étant de promouvoir 
le savoir-faire des artisans et producteurs de la Vienne en allant à la rencontre des habitants 
du département.

18 janvier
LE SALON DU VOYAGE 
Création d’une boutique Marque Poitou animée par l’équipe du 
pôle boutiques dans l’aéroport de Poitiers Biard.

7 ET 8 MARS
PROXI LOISIRS 
Création d’une boutique Marque Poitou mettant en valeur les 
producteurs « Marque Poitou »” identifiés au sein de la Maison 
du Tourisme et du Terroir ainsi qu’au Comptoir du Poitou.

2/ LES FILIÈRES TERROIR ET ARTISANAT
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LES RÉSULTATS DE LA BOUTIQUE EN LIGNE EN 2020 

 3 802 €  DE CHIFFRE D'AFFAIRES (-34,71 %),
 
 
90 commandes
(-133 % par rapport à 2019)

 des commandes proviennent 
 des habitants de la Vienne. 

On observe une forte concentration des commandes 
sur la période de Noël.

42,24 € de panier moyen 
(-18 % par rapport à 2019)

22%

Une grande partie des commandes provient  
également des départements limitrophes 
et de la région parisienne.

2/ LES FILIÈRES TERROIR ET ARTISANAT



23/ ACAP - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

LE COMPTOIR DU POITOU  
À CENTER PARCS

Un espace de 100 m² ouvert tous les jours de 10h à 20h. 

Dans un cadre chaleureux, une équipe de 3,5 collaborateurs initie 
aux découvertes gustatives du territoire. Elle prodigue des conseils 
aussi gourmands qu'utiles pour découvrir les sites et activités 
touristiques du Département. 

UN POINT INFO TOURISTIQUE ANNEXE DE LA BOUTIQUE
Situé à présent devant la boutique, le point info est ouvert selon des créneaux adaptés 
aux rythmes de la clientèle de Center Parcs. Il est tenu en collaboration avec la 
Communauté de Communes du Pays Loudunais.

LES RÉSULTATS 2020 

 293 223 €  

de chiffre d’affaires*  
soit une baisse de 38%  
par rapport à 2019, réparti :

• 90 % Boutique

• 10 % billetterie 

*hors billetterie

 99  FOURNISSEURS 

au 31 décembre 2020

soit 832 références 

dans la boutique

 

NOUVEAUTÉS 2020
D’importants travaux ont été réalisés 
en début d’année 2020 ayant pour 
objectif de créer une véritable identité 
Poitou au sein de la boutique. Pour 
ce faire, l’ACAP a décidé d’arborer les 
couleurs de la Marque Poitou et de 
dynamiser la surface de vente avec 
une meilleure mise en avant des 
savoir-faire de notre terroir. 
L’inauguration s’est déroulée le 4 
mars 2020 en présence de nombreux 
élus et acteurs de la filière. A cette 
occasion, le Repaire des Curieux est 
rebaptisé le Comptoir du Poitou.

Focus Covid 19  
Center Parcs a été contraint de fermer ses portes à la clientèle du 14 mars 
au 15 juin 2020 et du 30 octobre au 15 décembre 2020. 

TERROIR ET ARTISANAT2/ LES FILIÈRES
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3/ LE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS

GÎTES DE FRANCE

Depuis 1994, l’Association Gîtes de France de la Vienne et l’Acap collaborent étroitement. 
L’Acap met à disposition une équipe de 3 personnes pour l’animation du réseau et la 
commercialisation de l’offre GDF et accueille dans ses locaux l’Agence GDF de la Vienne. Les 
commissions générées par l’activité commerciale GDF sont intégrées au budget de l’Acap.

Depuis 2017 ont lieu les Rencontres Conviviales !  

En 2020, ces rencontres n’ont pas eu lieu pour cause de crise sanitaire. 

Un moment festif a cependant été d’actualité en 2020.

La remise de la Médaille du Tourisme échelon « Bronze » par Bruno BELIN lors 
du Salon Proxi’Loisirs qui a permis la mise en avant de 3 personnes du monde 
du Tourisme :

• Emmanuel LE GRELLE,  
Directeur de la Vallée des Singes.

• Philippe BOZ,  
Technicien à la Mairie de Chauvigny.

• Sandrine DUVIGNAC, 
Directrice des Gîtes de France de la Vienne. 

FORMATIONS 

La crise sanitaire nous a 
obligés à annuler toutes 
les formations prévues 
en 2020.

ASSOCIATIONS PARTENAIRES
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LES AUTRES ASSOCIATIONS AYANT LEUR SIÈGE 
À LA MAISON DU TOURISME
Ils ont leur siège à la Maison du Tourisme et travaillent en étroite collaboration avec l'ACAP pour le 
développement de leur activité dans le département.

Leurs manifestations sont relayées sur les différents supports de l’Agence, notamment digitaux.

Le comité départemental  
de Cyclotourisme

Le comité départemental  
de Randonnée Équestre

Le comité départemental  
de Randonnée Pédestre

Les amis des chemins 
de compostelle en Vienne

 Le Comité des Amitiés 
acadiennes de la Vienne

3/ LE SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS ASSOCIATIONS PARTENAIRES
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COMMUNICATION 
& COMMERCIALISATION

LES RELATIONS PRESSE
• Le dossier de presse
• L’espace Presse
• Les accueils Blogueurs
• Les Tops Tourisme 2020

PROMOTION & COMMERCIALISATION : 
À LA RENCONTRE DES PROSPECTS 
ET DES CLIENTS

• Proxi’Loisirs Edition 2020
• Promotion à l’International
• L'activité commerciale de l'ACAP

 

1/

3/

LA COMMUNICATION 
POUR PROMOUVOIR 
LA DESTINATION

• Une grande campagne de relance 
pour soutenir l’activité

• Le numérique
• Les Éditions 

26/ ACAP - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

2/
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1/ LA COMMUNICATION POUR PROMOUVOIR LA DESTINATION

UNE GRANDE CAMPAGNE 
DE RELANCE POUR SOUTENIR L’ACTIVITÉ
Dans un contexte de crise sanitaire et en période de 
déconfinement, l’ACAP a su se réorganiser et être agile 
pour imaginer et mettre en œuvre, en concertation avec 
les services du département, un plan de communication de 
relance et des dispositifs de soutien de la demande en un 
temps record (1 mois).
Le Service Communication s’est mobilisé pour construire un plan de 
communication massif autour de l’opération « La Vienne vous invite » afin de 
soutenir l’activité touristique estivale. Il s’agissait à la fois de :

• Imaginer des dispositifs de relance et leurs mises en œuvre opérationnelle 
→ chèque tourisme La Vienne vous invite.

• Construire un plan d’actions de communication massif selon les aspirations 
clients du moment.

•  Elaborer tous les supports de communication en lien avec la campagne : 
visuels, vidéos, éditions.

LE PLAN D’ACTIONS
• Campagne flancs de bus Paris et Région 

parisienne 2 275 faces pendant 1 semaine en juillet.

•  Campagne métro 1 450 pendant 1 mois en juillet.

•  Campagnes digitales ciblées via vidéos replay sur 
France TV durant l’été.

• Campagnes numériques adwords.

•  Campagnes Facebook sponsorisées et ciblées sur 
les bassins urbains de proximité. 

•  De l’affichage 4x3 sur le département de la 
Vienne. 

•  Des insertions presse. 

•  Des spots radios sur 15 jours dans l’ouest ainsi 
qu’un dispositif métro parisien en septembre pour 
relancer la demande en prévision des vacances 
d’octobre.

• Un kit de communication mis à disposition des 
professionnels afin qu’ils relayent l’opération.
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1/ LA COMMUNICATION POUR PROMOUVOIR LA DESTINATION

A l’occasion de la campagne de communication sur 
l’opération La Vienne vous invite, le Service communication 
a entièrement repensé le site web pays-du-futuroscope.com 
pour en faire le site d’atterrissage des différentes actions de 
communication.

Parallèlement, le Service Mise en marchés de l’ACAP a su recentrer son activité 
exclusivement pour instruire les demandes liées aux dispositifs du plan de 
relance départementale :

• Assurer le suivi des inscriptions pour l’opération la Vienne vous invite et vérifier 
les retours des justificatifs.

•  Assurer le suivi de l’opération « enfants gratuits » dédiée aux habitants de la 
Vienne.

•  Instruire les dossiers du volet social du plan de relance (invitations pour 
le Futuroscope pour les familles de la Vienne dont le quotient familial est 
inférieur à 700).

Au total, cela représente près de 10 000 dossiers instruits.

BUDGET 

 115 000 €  TTC 

BUDGET  94 600 €  TTC 

Objectif atteint puisque,  
à fin août, les bénéficiaires 
inscrits s’élevaient à 97% 
des dotations prévues 
initialement. 

RELANCE POUR SOUTENIR L’ACTIVITÉ
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CHÈQUE 
50€

CHÈQUE 
60€

CHÈQUE 
120€ TOTAL

Nombre de dossiers inscrits 1 996 167 4 139 6 302

Nombre de dossiers bénéficiaires 345 47 1 495 1 887

Nombre de personnes 1 012 133 4 830 5 975

Effectif moyen 2.9 2.8 3.2 3

Panier moyen (par dossier) 181 € 410 € 677 € 423 €

Coef multiplicateur de dépenses 3.6 6.8 5.6 5.6

Panier moyen (par personne) 62 € 145 € 210 € 141 €

Les indicateurs du bilan de l’opération démontrent la pertinence du dispositif. 

1 € investi en chèque a rapporté près de 6 € à l’économie touristique locale, directement auprès 
des acteurs touristiques. Et encore, ce chiffre est largement sous-évalué car il ne prend pas 
en compte toutes les dépenses des bénéficiaires sur le territoire (uniquement les dépenses 
déclarées).

De même, bon nombre d’inscrits n’ont pas retourné leurs justificatifs tout en ayant séjourné dans 
la Vienne. 

RÉSULTATS D'ENQUÊTE
• 68% des personnes inscrites n’ayant 

pas retourné leurs justificatifs et 
donc n’ayant pas bénéficié d’un 
remboursement déclarent être 
venues dans la Vienne.

•  64% des personnes s’étant inscrites 
déclarent trouver l’offre simple.

•  Si l’opération devait être renouvelée, 
77% des personnes interrogées 
déclarent qu’elles se réinscriraient 
et iraient jusqu’au bout de la 
démarche.

* Enquête réalisée par téléphone du 
16/12/20 au 08/01/20 par l’ACAP, base 
échantillon représentatif de 80 personnes 
inscrites à l'opération La Vienne vous Invite 
et n'ayant pas retourné leurs justificatifs.

1/ LA COMMUNICATION POUR PROMOUVOIR LA DESTINATION

BILAN DE L'OPÉRATION LA VIENNE VOUS INVITE
Sur la base des personnes inscrites à l’opération  
et ayant retourné leurs justificatifs.

RELANCE POUR SOUTENIR L’ACTIVITÉ
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tourisme-vienne.com
• 701 561 sessions (-24%)

•  1 543 090 pages vues (-27%)

C’est le site web de destination.  
Il recense l’offre touristique dans 
son ensemble.

pays-du-futuroscope.com 

• 83 993 sessions (+1 014%)

•  361 378 pages vues (+2 141%)

C’est le site web d’atterrissage de la campagne de 
communication de l’opération « La Vienne, vous 
invite ». Résolument tourné vers l’inspiration et 
les aspirations clients du moment, il répondait 
également au besoin de permettre aux futurs 
bénéficiaires de pouvoir s’inscrire aux différents 
dispositifs proposés.

ma-promo86.com 

• 22 188 sessions (+467%)

•  46 659 pages vues (+922%)

Ce site web a été créé spécifiquement pour 
la dispositif « billets enfants offerts » pour 
les habitants de la Vienne.

SITES WEB

1/ LA COMMUNICATION POUR PROMOUVOIR LA DESTINATION LE NUMÉRIQUE
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FOCUS
CAMPAGNE AGENCE  
MY DESTINATION
4 000€ de dépenses publicitaires  

(Facebook et Instagram – videos, Instant 
Expérience, stories) 

•  574 000 personnes touchées

•  1 930 000 impressions 

•  19 000 clics vers  
www.paysdufuturoscope.com

LES RÉSEAUX SOCIAUX

1/ LA COMMUNICATION POUR PROMOUVOIR LA DESTINATION

FACEBOOK

 28 419  abonnés sur l’année soit +37%

 15 000€  de dépenses publicitaires 

dont 9 100€ avec l’Agence My destination

AUDIENCE TOTALE ORGANIQUE

 1 851 630  personnes touchées

AUDIENCE TOTALE SPONSORISÉE 

 3 461 676  personnes touchées

INSTAGRAM 

 2 460  abonnés sur l’année soit +39%

LE NUMÉRIQUE
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1/ LA COMMUNICATION POUR PROMOUVOIR LA DESTINATION

TOURISME EN VIENNE
Pour la première fois, en 2020, le Département de la Vienne a 
confié l’intégralité de la réalisation de ce document à l’ACAP. 

Forte de son expertise, l’ACAP a souhaité faire 
évoluer le document vers un magazine 
« d’inspirations » : place plus importante laissée aux 
visuels, un rédactionnel complètement revu, une 
charte plus épurée, …. 

Les objectifs affichés étaient de donner envie aux 
lecteurs de découvrir l’offre touristique et de faciliter 
la prise en main. Cette refonte du magazine est un 
projet sur 2 ans et donc la version 2021 devrait être 
marquée par une évolution plus aboutie vers les codes 
du magazine de voyages.  

Edité à 195 000 exemplaires en version française,  
le Tourisme en Vienne a été beaucoup moins diffusé 
qu’attendu compte tenu des restrictions sanitaires.

L’ACAP a donc procédé à des opérations de marketing direct et de diffusion au titre 
d’actions de promotion et afin d’écouler les stocks :

•  Encartage avec le magazine TV de la NR sur les bassins de populations de 
proximité.

•  Diffusion dans les entreprises de la Vienne.

• Compte tenu du contexte, la version étrangère du magazine n’a pas été éditée.

LA DIFFUSION
Lors de la première livraison annuelle 
de la brochure, des gratuités sont 
distribuées aux points de diffusion 
afin de fidéliser le réseau et inciter à 
implanter le présentoir.

Pour la diffusion de la brochure et des présentoirs 
dédiés, en plus des diffusions par l’ACAP à 
Poitiers et points d’information touristique, le 
groupement fait appel à deux sociétés privées : 
Loisirs Diffusion et Alfran.

Pour cette saison très particulière, les cartes 
touristiques et camping-car n’ont pas été 
rééditées. Elles le seront pour la saison 2021.

La brochure « Tourisme en Vienne » 
est le magazine de destination.

SITES INSOLITES 
Brochure de 24 pages co-financée 
par l’ACAP et 21 prestataires 
touristiques du département 
éditée à 590 000 exemplaires  
et diffusée sur plus de  
10 départements.

LES ÉDITIONS 



33/ ACAP - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

2/ LA PRESSE

LES RELATIONS PRESSE 
L’année 2020 a vu l’arrivée d’une nouvelle collaboratrice en charge des relations presse.  
Malgré le contexte peu favorable un certain nombre d’actions ont pu être réalisées dans ce domaine.

LE DOSSIER DE PRESSE
Chaque année, le dossier de presse de l’ACAP est entièrement 
réalisé par le Service Communication selon l'actualité touristique. Le 
dossier de presse est chapitré par thèmes : Nouveautés, Destination 
Famille, Temps forts, La Vienne Historique, Nature, Insolite, Bien-être, 
Gourmande, Accessible, les initiatives locales.

Diffusion lors du salon de la presse Tourisme à Deptour Paris, lors 
des accueils presse, par envois postaux auprès de journalistes 
sélectionnés et en consultation dans l’espace presse.

L’ESPACE PRESSE

Site web dédié à la presse www.presse.tourisme-vienne.com, créé 
fin 2017 également en interne, dans une démarche de promotion de 
la destination, en incluant les communiqués de presse envoyés, les 
dossiers de presse des sites, les voyages presse passés et futurs… 

C’est un véritable support numérique pour accompagner les 
journalistes dans leurs recherches avec notamment la mise à 
disposition d’outils.

LES RELATIONS PRESSE 
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13 et 14 janvier 2020
L’ACAP A PARTICIPÉ AU SALON DEPTOUR 
L’occasion de rencontrer des journalistes et blogueurs 
nationaux de la presse spécialisée.

En complément des accueils de journalistes et salons spécialisés, l'ACAP 
est régulièrement sollicitée par les journalistes locaux et nationaux 
pour des compléments d'information sur des sujets spécifiques ou la 
recherche de visuels. 

Au total, ce sont plus d’une vingtaine de sollicitations de journalistes qui 
ont été traitées : Le Figaro, Rustica, Moselle TV, Histoire et Patrimoine, 
Géo, Le monde du Camping Car…

ACCUEIL BLOGUEURS 
Du 2 au 5 septembre dernier, l’Agence a organisé un voyage pour les 
bloggeurs Clo et Clem. Amateurs de slow tourisme, ils sont passés 
par l’ensemble du département dont Roiffé, La Mothe-Chandeniers, 
ZérOGravity et le Village Flottant. Ils ont publié plusieurs stories et posts 
sur Instagram ainsi qu’un bel article sur leur blog.

Focus  
ACCUEIL JOURNALISTE 

M. Jean-Pierre REYMOND, journaliste 
pour Femme Actuelle et Notre 
Temps, a été accueilli les 20 et 21 
octobre 2020. Il a pu visiter, Poitiers, 
Chauvigny, Angles-sur-l’Anglin et 
l’abbaye de Saint-Savin, accompagné 
de l’attachée de presse de l’Acap. 
Concernant les retombées, il est 
prévu un dossier dans Notre Temps 
et un article dans Femme Actuelle en 
mars / avril 2021. 

Ce titre de la presse magazine 
féminine est diffusé autour de  
500 000 exemplaires selon les 
numéros et dispose d’une audience 
qui oscille entre 3 M et 3.3 M de 
lecteurs (LDP).

2/ LA PRESSE LES RELATIONS PRESSE
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LES TOPS DU TOURISME 2020

Pour la dixième année consécutive,  
la Nouvelle République a organisé les 
Tops Tourisme qui distinguent les acteurs 
touristiques incontournables de la 
Vienne. 

Cependant, la cérémonie initialement 
prévue le jeudi 15 octobre a finalement 
été annulée pour raisons sanitaires.

Avec l’accompagnement de l'ACAP 
et en partenariat avec :

• le Conseil Départemental,

• l’UDOTSI 

• la CCI

2/ LA PRESSE   

   

Compte tenu de la crise, aucun 
lauréat n’a été sélectionné cette 
année. Toutefois, plusieurs 
professionnels du tourisme ont été 
mis à l’honneur dans le supplément 
spécial « Tops du Tourisme » paru 
le 16 octobre. (Numéro spécial axé 
sur le tourisme de proximité - une 
mine dans la Vienne - et sur le 
rebond de la filière).

     CAHIER DE LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE Mercredi 4 octobre 2017 - N° 22.202 - Ne peut être vendu séparément - 36 -37-41

UNE FILIÈRE
EN QUÊTE

DE REBOND

CAHIER DE LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE - Vendredi 16 octobre 2020 - N° 23.135 - Ne peut être vendu séparément - 86

LES TOPS
DU TOURISME
SUPPLÉMENT SPÉCIAL VIENNE

LES RELATIONS PRESSE
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ORGANISATION 
PROXI’LOISIRS – ÉDITION 2020 
La 7ème édition du Salon a eu lieu les 6, 7 et 8 mars 2020  
au Parc des Expositions de Poitiers, avec pour objectifs, 
de permettre aux habitants de s’approprier les richesses 
touristiques et la diversité des activités culturelles 
et de loisirs de la Vienne. 

C’est également un moment d’échanges privilégié entre professionnels et 
l’occasion pour le Département et l’ACAP de présenter un certain nombre 
d’actions aux prestataires : appels à projets Expérience Famille, SIT, stratégie de 
marketing digital.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de cette manifestation, le Conseil 
Départemental a missionné l’ACAP pour l’organisation générale du salon.

Depuis juillet 2019, les équipes de l’ACAP oeuvrent pour la réussite de cet 
évènement majeur pour les professionnels du tourisme de la Vienne.

QUELQUES CHIFFRES

• Près de 4 800 visiteurs accueillis, 

• + de 125 exposants (155 stands en 2020 contre 130 en 2012), 

• + de 1 000 lots à gagner, 

• 100% des équipes ACAP mobilisées pendant 3 jours

3/ PROMOTION & COMMERCIALISATION : 
À LA RENCONTRE DES PROSPECTS ET DES CLIENTS PROXI’LOISIRS
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3/ PROMOTION & COMMERCIALISATION : 
À LA RENCONTRE DES PROSPECTS ET DES CLIENTS

20-24 février 2020 
  NARVATUR, PAMPELUNE

Pour sa 5ème participation consécutive à ce 
salon familial, qui totalise plus du double de 
visiteurs que SEVATUR au Pays Basque, avec 
plus de 40 000 visiteurs en 3 jours, l’ACAP 
partageait un stand de 12 m² avec le Parc du 
Futuroscope et l’OT de Grand Poitiers – stand 
qui n’a pas désempli durant les trois jours de 
salon.

Assorti d’une importante campagne presse et 
digitale, le salon a proposé à notre destination 
de figurer au programme des conférences : une 
présentation de 30 minutes a attiré un public de 
plus d’une centaine de personnes, dont plusieurs 
journalistes, blogueurs, et professionnels.

37/ ACAP - RAPPORT D’ACTIVITÉS 2019

Pour la promotion à l’international, l’ACAP collabore 
 étroitement avec le CRT et Atout France. 

La saison 2020 a vu la fréquentation des clientèles étrangères baisser sur la 
destination. Certaines actions de promotion prévues en début d’année sur les 
marchés prioritaires (Espagne, GB et Bénélux) ont été annulées. 

L’Agence a tout de même mené des actions de prospections afin d’anticiper les 
tendances de marchés et une reprise de d’activité. 

Exploration d’un nouveau marché, l’Allemagne, via la participation avec le CRT 
Nouvelle-Aquitaine, aux côtés du Parc du Futuroscope et de Défi’Planet, à 
un workshop digital organisé par Atout France Allemagne le 7 octobre 2020, 
rassemblant prescripteurs de voyages et journalistes allemands en présentiel à 
Francfort.

14 et 15 octobre 2020 

TRAVEL IN FRANCE
Participation de l’ACAP au Workshop digital, organisé par Atout France Belgique / 
Luxembourg, via des Webinaires sur les tendances à venir sur ces marchés, puis un 
programme de RVs individuels avec autocaristes et agents de voyages belges et 
luxembourgeois souhaitant programmer de nouvelles régions françaises dans leurs 
destinations de séjours.

9 novembre 2020 
WORLD TRAVEL MARKET 

La Vienne était représentée par le CRT Nouvelle-Aquitaine à l’occasion du 
déroulement en virtuel du World Travel Market, qui se tient habituellement à 
Londres et qui représente le plus important salon du Tourisme au monde avec l’ITB 
de Berlin.

PROMOTION À L’INTERNATIONAL
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Du 23 au 27 novembre 
EXPLORE FRANCE 
TRAVEL WEEK
Participation de l’ACAP à un workshop digital en 
direction du marché UK (et européen, avec quelques 
participants espagnols et italiens), le « Explore France 
Travel Week », organisé par Atout France et en lien avec 
le CRT. 

Une dizaine de RVs B2B avec des prescripteurs de 
voyages se sont tenus en complément des conférences 
sur les marchés anglais et irlandais dans la perspective 
du Brexit et de la sortie de crise sanitaire. 

Ils donneront lieu au printemps (ou été) 2021 
à l’organisation d’Educ’tours en direction de 
professionnels anglais (mais aussi espagnols) à la 
recherche de nouvelles destinations pour leurs séjours 
2022 et ayant témoigné d’un grand intérêt pour 
plusieurs sites de la Vienne. 

3/ PROMOTION & COMMERCIALISATION : 
À LA RENCONTRE DES PROSPECTS ET DES CLIENTS PROMOTION À L’INTERNATIONAL
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L’année 2020 a été marquée par une pandémie  
qui a très fortement impacté les activités de réservations. LES RÉSERVATIONS ACAP 

POUR LES GÎTES DE FRANCE

  76  ADHÉRENTS 
au service de réservations

 733 181 €  de CA (- 18%)

De nombreux séjours ont été annulés et 
remboursés pendant la crise sanitaire, 
soit :

• 72 séjours

• pour un montant de 22 800€

L’ordonnance du 25 mars 2020  
a permis de proposer des avoirs 
à la clientèle :

• 152 avoirs ont été émis

• Pour un montant de 35 770€

Lors du premier semestre, l’activité du 
Service Mise en marchés a été consacrée à 
deux missions principales :

• La gestion des annulations de 
réservations et la mise en place d’avoirs 
afin de préserver la trésorerie des 
professionnels.

• L'accompagnement et le conseil auprès 
des acteurs touristiques, en lien avec le 
Service Communication, en période de 
confinement et de sortie de crises et 
ce en concertation avec les Offices de 
Tourisme :

• Diffusion et centralisation de 
l’information utile aux prestataires 
sur des sujets comme la 
réglementation et les aides.

• Mise à disposition d’outils pour 
permettre le maintien d’une activité 
et préparer la reprise : outil de 
réunion à distance, webinaires, 
élaboration d’un guide des bonnes 
pratiques sanitaires par filières…

• Mise en place d’une enquête 
baromètre auprès des professionnels 
en collaboration avec les OT, le CD86 
et la CCI.

Le second semestre a été consacré à 
l’instruction et au suivi des dispositifs du 
Plan de relance La Vienne vous invite (voir 
page précédente Campagne de relance). 
Volume d’heures consacré au traitement : 
2 235 heures.

LES ACTIVITÉS DE RÉSERVATIONS
Là encore, les activités de réservations ont 
subi les conséquences de la crise sanitaire, 
notamment pour l’activité « groupes ».

Au 30/11/20 : 
Activité Groupes 
87 000 € TTC (- 91%) 

Activité réservation billetteries* 
131 500 € TTC (-77%)

*Depuis le 1er janvier 2020, l’ACAP 
ne commercialise plus directement 
d’hébergements auprès du grand public.

3/ PROMOTION & COMMERCIALISATION : 
À LA RENCONTRE DES PROSPECTS ET DES CLIENTS L'ACTIVITÉ COMMERCIALE DE L'ACAP
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CLASSEMENTS ET LABELS
LES LABELS ET RÉFÉRENTIELS 
DE QUALITÉ PORTÉS
PAR L’ACAP
POUR LES STRUCTURES TOURISTIQUES

• Gîtes de France,
• CléVacances,
• Marque Tourisme et Handicap,
• La mise en place de la marque nationale Accueil Vélo,
• Chambre d’hôtes Référence®.

POUR LES TERRITOIRES
• Marque Petites Cités de Caractère®,
• Villes et Villages Fleuris.

1/ 2/LES MISSIONS DE 
CLASSEMENT ET DE CONSEIL

• Le conseil en vue du classement auprès 
des porteurs de projets principalement,

• Classement pour le compte de l’État.

40/ ACAP - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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OBJECTIF
Identifier l’offre d’hébergements touristiques 
et la rendre lisible pour nos touristes.

LE CONSEIL EN VUE DU CLASSEMENT

Afin d’accompagner au 
mieux les hébergements 
dans l’obtention de leur 
classement, l’ACAP propose 
des visites de conseils aux 
propriétaires.

Ces visites leur permettent 
de se situer qualitativement 
au regard des exigences et 
des critères de classement.  

 
 
 
 
 
 
 

L’ACAP intervient également 
en tant que conseiller par 
rapport aux améliorations 
à apporter en vue de 
l’inspection.

Le classement permet 
notamment aux 
établissements de bénéficier 
des canaux de promotion 
proposés par l’ACAP, ses 
partenaires institutionnels et 
la presse.

hébergements classés 
dans la Vienne

Hôtels classés 
ou reclassés

Campings classés 
ou reclassés

Résidences de Tourisme 
classées

Village Vacances 
classé

Parc Résidentiel 
de Loisirs classé

Meublés Tourisme
103 classés et/ou reclassés en 2020 : 
63 par l’ACAP (dont 58 nouveaux classés) 
et 40 par l’OT de la Roche-Posay. 
Ce chiffre tient compte des classements 
échus et/ou non renouvelés.

 

 63   

37  

5

1

1

657  

 58 classements      5 reclassements

Depuis 2011, 622 meublés de 
tourisme ont été classés ou 
reclassés par l’ACAP.

2020

Pour toute question relative au classement : 
classement@tourisme-vienne.com

 764 

1/ LES MISSIONS DE CLASSEMENT ET DE CONSEIL POUR LES STRUCTURES TOURISTIQUES
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Une année difficile due à la crise sanitaire. 

GÎTES DE FRANCE  
représente au total 294 structures dont 19 labellisées en 2020. 
(soit une baisse de 8.4 % entre 2019 et 2020).
La crise sanitaire a beaucoup impacté les renouvellements des adhésions...

2 réunions d’information (deux réunions ont été annulées faute de crise sanitaire)

et 5 rendez-vous personnalisés ont permis de renseigner 26 porteurs de projet pour  
32 projets (28 gîtes et 4 structures de chambres).

LES VISITES DE PROJETS
35 visites réalisées (contre 39 en 2019) pour un total de 48 projets (71 en 2019) : 
38 gîtes, 5 maisons d’hôtes et 4 autres produits (gîte de groupe ou d’enfants).

Les visites de conseils peuvent avoir lieu dès la phase « chantier » du projet.

Taux de transformation : 48 % des projets visités aboutissent à une adhésion, contre 64 % 
en 2019. En 2020, sur les 29 projets visités 15 étaient avec un grand nombre de travaux à 
réaliser, soit 52% et prendront plusieurs mois à se réaliser. L’inscription sera possible en 
2022.

Parallèlement à ces visites de projets, 6,5 journées de classement ont été organisées 
et ont permis de (re)classer :

23 gîtes ruraux (dont 6 nouveaux) dont 20 ayant demandé le classement 
« Meublé de Tourisme », 1 maison d’hôtes (pour 21 chambres).

2/ LES LABELS ET RÉFÉRENTIELS DE QUALITÉ PORTÉS PAR L’ACAP

CléVacances dans la Vienne est une antenne 
du label national qui représente :
19 structures, soit un total de 129 hébergements 
(dont 89 chambres d’hôtes et 40 meublés de tourisme).

 94 gîtes,   19 de Maisons d’hôtes,

 2 gîte de groupe, 

dossiers de porteurs de 
projets renseignés 
(+15% par rapport à 2019)

115

POUR LES STRUCTURES TOURISTIQUES
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POUR LES 4 DÉFICIENCES     

Gîte de groupes Domaine du Luth 
à Quinçay  (renouvellement)

Hôtel du Futuroscope  (renouvellement)

Gîte la Cavalière à Saint-Secondin (renouvellement)

Office de Tourisme de Châtellerault (renouvellement)

DÉFICIENCES AUDITIVE,            
MENTALE, MOTRICE
Office de Tourisme de La Roche-Posay 
(renouvellement)

Restaurant The Roof à Poitiers 

Réserve Ornithologique de Saint-Cyr 
(renouvellement)

 Camping Les Iris à Savigny-sous-Faye  
(Renouvellement)

 Parc du Futuroscope (Renouvellement)

DÉFICIENCES AUDITIVE,        
MOTRICE ET VISUELLE
Moulin de Trancart à Marnay (Renouvellement)

DÉFICIENCES AUDITIVE     
ET MENTALE
Gîte Hunter (Défi’Planet) à Dienné  
(Renouvellement)

Gîte le Pireau à Vouneuil-sur-Vienne

DÉFICIENCES MENTALE    
ET MOTRICE
Huilerie de Neuville à Neuville (Renouvellement)

Musée de Civaux (Renouvellement)

MARQUE TOURISME ET HANDICAP
Parce que la déficience n’est pas synonyme de différence, 
chacun doit pouvoir accéder de la même manière à l’ensemble 
des prestations de loisirs.

L’ACAP et l’association Tourisme & Handicap interviennent auprès des prestataires 
sensibilisés afin de les aider à aménager leurs structures en vue d’un accueil 
plus qualitatif pour les personnes souffrant de déficiences auditives, mentales, 
motrices et visuelles.

La marque est 

décernée pour 5 ans.

2/ LES LABELS ET RÉFÉRENTIELS DE QUALITÉ PORTÉS PAR L’ACAP

AU TOTAL
Tourisme & Handicap 
représente :

 93  STRUCTURES 
dont 2 labellisées 
et 12 renouvelées en 2020.

POUR LES STRUCTURES TOURISTIQUES
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MISE EN PLACE DE LA MARQUE 
NATIONALE ACCUEIL VÉLO
La marque « Accueil Vélo » engage les professionnels 
situés à moins de 5 kms d’un itinéraire cyclable à 
proposer un accueil et des services adaptés aux 
touristes à vélo.
Elle permet aux touristes d’identifier les établissements et les lieux 
adaptés à la pratique du tourisme à vélo, et de bénéficier ainsi d’un 
accueil et de services appropriés.

LA MARQUE « ACCUEIL VÉLO » S’ADRESSE AUX :
• Hébergements touristiques classés selon les normes nationales 

propres à chaque catégorie (ou labellisés pour les types 
d’hébergements ne disposant pas d’un classement réglementaire).

• Les restaurants.

• Loueurs et réparateurs professionnels de vélos.

• Offices de Tourisme ayant un parc de stationnement vélo de 5 
places minimum.

• Lieux de visite ouvert 45 jours en juillet et août et proposant un accueil 
physique.

Dans la Vienne, cette marque a été déployée exclusivement sur le tracé 
de l’EV3 aussi appelé la Scandibérique.

2/ LES LABELS ET RÉFÉRENTIELS DE QUALITÉ PORTÉS PAR L’ACAP

AU TOTAL 
la marque représente

 15  STRUCTURES en 2020.

POUR LES STRUCTURES TOURISTIQUES



45/ ACAP - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

2/ LES LABELS ET RÉFÉRENTIELS DE QUALITÉ PORTÉS PAR L’ACAP POUR LES STRUCTURES TOURISTIQUES

CHAMBRES D’HÔTES RÉFÉRENCE®
L’ACAP a signé une convention avec l’UDOTSI afin de porter 
ce référentiel national dans le département.

Les visites sont réalisées par un collaborateur de l’ACAP, accompagné d’un 
représentant de l’UDOTSI, et d’un salarié de l’Office de Tourisme du territoire 
concerné. 

AU TOTAL 
les Chambres d’hôtes Référence 
représentent :

 19  STRUCTURES 

dont 1 nouvelle labellisée 
en 2020.

LES CHAMBRES D’HÔTES RÉFÉRENCÉES EN 2020
Number 14 à Brux

Le référentiel est valable 5 ans.
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2/ LES LABELS ET RÉFÉRENTIELS DE QUALITÉ PORTÉS PAR L’ACAP POUR LES TERRITOIRES

MARQUE PETITES CITÉS DE CARACTÈRE®
Réseau de communes possédant un patrimoine remarquable et qui 
souhaitent mettre en oeuvre des actions pour le sauvegarder, 
l’animer et le promouvoir.

Cette marque est mise en place sur notre territoire en coopération avec l’association 
régionale des Petites Cités de Caractère Nouvelle-Aquitaine.

La notion d’engagement est fondamentale pour entrer dans le réseau qui est 
accompagnateur et non pas évaluateur. Il qualifie, en effet, une démarche et non un résultat.

1. Agglomération soumise à une protection au titre des Monuments Historiques ou 
d’un Site Patrimonial Remarquable (SPR).

2. Commune ou commune déléguée d’une commune nouvelle de moins de 
6 000 habitants ou population résidant au sein de l’espace soumis à protection 
inférieure à 6 000 habitants au moment de la demande d’adhésion.

3. Agglomération avec un bâti suffisamment dense pour lui donner l’aspect d’une 
cité, détenir un patrimoine architectural de qualité et homogène, avoir exercé et/
ou exercer des fonctions urbaines de centralité.

4. Commune ayant un programme pluriannuel de restauration et réhabilitation du 
patrimoine bâti et de mise en valeur des patrimoines matériels et immatériels.

5. La commune doit s’inscrire dans la stratégie de développement touristique de 
son territoire (projet patrimoine qui doit s’inscrire dans les objectifs du schéma 
intercommunal, départemental ou régional).

LES 5 PRINCIPAUX 
CRITÈRES D’ADMISSION 
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PHASE 1 
éligibilité ou non de la 
commune
La commune fait acte de 
candidature auprès de 
l’Association PCC ou de l’ACAP.

Visite de pré-validation : la 
candidature est étudiée : une 
commission rencontre l’équipe 
municipale et fait un point sur la 
candidature.

Visite d’éligibilité : l’association 
et les membres de la commission 
évaluent sur place le potentiel 
de la commune au regard des 
critères de la Marque.

Si la commune reçoit un avis 
défavorable : elle doit revoir son 
dossier ou l’abandonner.

Si la commune reçoit un avis 
favorable : avec l’appui de l’ACAP, 
elle peut élaborer son dossier 
de candidature et demander 
une visite d’homologation afin 
d’obtenir la Marque PCC.

PHASE 2 
homologation de la 
commune
La visite d’homologation est 
organisée.

Si tous les critères ne sont pas 
respectés : la commune est 
considérée cité homologable. Au 
bout de trois ans, une nouvelle 
visite est organisée (la commune 
peut transmettre un nouveau 
dossier de candidature à tout 
moment et demander une 
nouvelle visite de la commission 
d’homologation).

Si tous les critères sont 
respectés : la commune est 
considérée directement cité 
homologuée. Le statut est 
valable 5 ans.

La décision est ensuite validée 
en Conseil d’Administration 
Régional puis en Assemblée 
Générale Nationale.

2/ LES LABELS ET RÉFÉRENTIELS DE QUALITÉ PORTÉS PAR L’ACAP POUR LES TERRITOIRES

LES PETITES CITÉS DE 
CARACTÈRE DANS LA VIENNE
Le parc est constitué de 2 communes 
homologuées : Charroux et Monts-sur- 
Guesnes et une commune homologable 
Château-Larcher.
En 2020, 2 communes se sont portées volontaires pour 
obtenir la Marque Petites Cités de Caractère : Nouaillé-
Maupertuis et Lusignan. L'ACAP s'est rendue à un 
déjeuner de travail avec les élus de Nouaillé en octobre, 
suivi d’une réunion technique avec les animatrices 
du Patrimoine de la commune, afin de préparer un 
dossier en vue d’une possible visite d’éligibilité en 2021. 
Pour Lusignan, une première réunion avait été fixée en 
novembre, elle a été reportée à cause du confinement 
au 13 janvier 2021. 
A suivre… 

EN 2020
2 nouveaux documents ont été mis à disposition par 
l’Association PCC : le Guide de l’Elu et une synthèse des 
résultats de l’enquête nationale réalisée en février 2020 
sur les impacts de la Marque au niveau des communes 
homologuées.

(disponibles sur le site PCC  
https://www.petitescitesdecaractere.com/fr/nos-
documents-techniques) 

47/ ACAP - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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2/ LES LABELS ET RÉFÉRENTIELS DE QUALITÉ PORTÉS PAR L’ACAP POUR LES TERRITOIRES

VILLES ET VILLAGES FLEURIS 
Animé par l’ACAP et des responsables des Espaces Verts de 
certaines communes labellisées volontaires de la Vienne, ce label 
est devenu un label de qualité de vie qui récompense autant 
un fleurissement qu’un cadre de vie et un engagement des 
communes en faveur d’une nature belle et préservée.

 58  COMMUNES 

se sont inscrites au concours 
dont 10 nouvelles inscriptions 
en 2020

AU TOTAL 
le label Villes et Villages Fleuris 
représente :

 28  COMMUNES 
labellisées à ce jour.

En 2020, le Jury Départemental 
composé d’élus, de techniciens des 
espaces verts, de professionnels du 
tourisme et de collaborateurs de l’ACAP 
s’est déplacé exceptionnellement 
dans les communes du 25 août au 16 
septembre sur 17 jours de tournées.

Il s’est appuyé sur les 63 critères de 
la grille nationale pour évaluer les 
communes classées entre le 3ème et le 
1er prix départemental en 2019 afin de 
familiariser les élus et les techniciens 
des communes concernées avec les 
critères essentiels du Label.

Considérant le contexte sanitaire 
et économique particulier en 2020, 
le jury s’est montré bienveillant et 
a tenu compte dans son évaluation 
des périodes de confinement et 
des épisodes de sécheresse sur nos 
territoires.

La cellule technique mise en place 
par le département a pu se déplacer 
(entre les périodes de confinement) 
à 10 reprises pour accompagner les 
communes qui le souhaitent et les 
conseiller dans la démarche du Label. 
(Jazeneuil, Ligugé, Cenon-sur-Vienne, 
Croutelle, Charroux, Valdivienne, La 
Bussière, Boivre la Vallée, Pouillé et 
Celle-L’evescault). 

2 autres étaient programmées en 
novembre mais elles ont dû être 
reportées en 2021 (St Pierre de Maillé 
et Mirebeau).

A noter qu’en 2020, la Région-
Nouvelle-Aquitaine n’a pas pu organiser 
ses visites et donc aucune nouvelle 
commune n’ a été labellisée en 2020.



 
COMMENTAIRES 2020
Le Jury Départemental a réalisé de 
belles visites en 2020, grâce à des 
communes de plus en plus motivées et 
ce malgré les conditions particulières 
de 2020. De nouveaux élus soucieux de 
l’environnement et du cadre de vie des 
habitants sont venus rejoindre le Label 
et ont ajouté une nouvelle dynamique 
dans le département. D’autres 
communes, non encore inscrites, 
ont d’ores et déjà annoncées qu’elles 
s’inscriraient dans la démarche en 2021. 
Gageons que ce sera encore une belle 
saison à venir !

TOUTES LES COMMUNES 
visitées ont été classées.

2/ LES LABELS ET RÉFÉRENTIELS DE QUALITÉ PORTÉS PAR L’ACAP POUR LES TERRITOIRES
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LE PALMARÈS DÉPARTEMENTAL 2020
Cette année, pas de commune sanctionnée pour l’utilisation 
des pesticides.

      Poitiers et Saint-Benoit.

     Angles-sur-l’Anglin, Chasseneuil-du-Poitou, Loudun,  
  Chauvigny, Montmorillon, Châtellerault et Vouillé. 

     Antran, Orches, Scorbé-Clairvaux, Bonnes, Charroux,   
  Lencloître, Mignaloux-Beauvoir, Sèvres-Auxaumont et Vivonne.

  Cenon-sur-Vienne, Celles-l’Evescault, La Bussière,  
  Migné-Auxances, Montamisé, Nouaillé-Maupertuis, 
  Saint-Georges les Baillargeaux, Senillé-Saint-Sauveur,  
  Saulgé et Le Verger-sur-Dive.

Les communes de Jazeneuil et de Valdivienne ayant été proposées en 2019 au jury 
Régional  pour une évaluation en 2020, se verront représentées en 2020 pour un passage 
du Jury Régional en 2021 dans le but d’obtenir leur première fleur.

Cette année, Ligugé, Vouneuil-sous-Biard et Savigny-sous-Faye seront également 
proposées au Jury Régional pour un passage en 2021. 

6 prix spéciaux ont été également décernés.

LA CÉRÉMONIE DE REMISE DE PRIX
Initialement prévue le 7 décembre à Vivonne, elle a dû être annulée 
suite aux mesures sanitaires gouvernementales et sera reprogrammée 
exceptionnellement début 2021, en fonction de l’évolution de de la 
situation sanitaire.
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VIE STATUTAIRE

RAPPORT FINANCIER
• Rapport du commissaire au compte
• Arrêté des comptes 2020
• Budget 2021

1/ 2/VIE STATUTAIRE
• Bureaux, Conseils d’Administration 

et Assemblées Générales de l’ACAP
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BUREAU DU 6 JANVIER 2020
•  Point Proxi’Loisirs et 

Communication
•  RH : départ directeur / recrutements 

/ organisation interne

BUREAU DU 20 JANVIER 2020
•  Organisation Proxi’Loisirs 
•  RH : organisation interne / 

recrutements / organigramme
•  Campagnes d’affichages

BUREAU DU 3 FÉVRIER 2020
•  Point avancement Proxi’Loisirs 
•  RH : candidatures postes ouverts
•  Boutiques : bilan 2019, propositions 

de noms, travaux

BUREAU DU 17 FÉVRIER 2020
•  Point Proxil’Loisirs et 

Communication
•  Point RH et organisation

BUREAU DU 2 MARS 2020
•  Point Proxi’Loisirs
•  Point RH et recrutement
•  Point budget

BUREAU DU 31 MARS 2020
•  Point situation exceptionnelle 

COVID-19
•  Plan de communication de crise
•  Point RH et recrutements

BUREAU DU 29 AVRIL 2020
•  Point de situation concernant les 

équipes 
•  Projet de mesures pour une activité 

après déconfinement
•  Tendances et dernières 

informations sur le contexte actuel 

BUREAU DU 20 MAI 2020
•  Point de situation interne (contexte 

COVID-19) / RH / recrutement 
directeur et chef service qualité

•  Contexte et enjeux liés aux 
réouvertures des sites et 
hébergements

•  Initiatives en cours / plan de 
communication spécifique sortie de 
crise

•  Point financier

BUREAU DU 12 JUIN 2020
•  Plan de communication et dispositif 

de relance
•  Point RH : recrutements / activité 

partielle
•  Point financier

BUREAU DU 27 JUILLET 2020
•  Point sur les animations en cours
•  Fonctionnement interne
•  Animation des partenariats

BUREAU DU 7 SEPTEMBRE 2020
•  Préparation AG et CA du 18/09
•  Partenariats GDF et Clévacances
•  Fonctionnement interne
•  Marchés
•  Ressources humaines

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
ORDINAIRE DU 18 SEPTEMBRE 
2020
•  Adoption du procès-verval de 

l'Assemblée Générale du 12 juin 2019
•  Présentation et adoption du rapport 

d’activité 2019
•  Présentation et adoption de l’arrêté 

des comptes 2019
•  Budget 2020

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU 18 SEPTEMBRE 2020
• Adoption du procès-verbal du 

Conseil d’Administration du 2 
décembre 2019

• Présentation des points abordés 
lors de l’Assemblée Générale

•  Convention GDF/ACAP

•  Election des postes à pourvoir au 
Bureau

BUREAU DU 16 OCTOBRE 2020
•  Projets (SADI, expérience famille)

•  Fonctionnement interne

•  Communication / marketing
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AG
EN

CE D
E C

R
ÉATIVITÉ ET D

'ATTR
AC

TIVITÉ D
U

 PO
ITO

U

ID
EN

TIFIC
ATIO

N

Annexe au bilan de l'exercice clos le 31 décem
bre 2020 dont le total s'élève à 1 985 866,30 €

et au com
pte de résultat de l'exercice, dont le total des produits est de 2 796 018.46  €, le total

des charges est de 2 750 844,37 € et dégageant un résultat (bénéfice) de 45 174.09 €.

L'exercice a une durée de 12 m
ois, recouvrant la période allant du 1er janvier 2020  au

31 décem
bre 2020.

Les notes et les tableaux figurant aux pages 1 à 15, ci-après, font partie intégrante des com
ptes annuels.

L'Agence de C
réativité et d'Attractivité du Poitou, nouvelle dénom

ination  de l'Agence Touristique de la Vienne, 
est un organism

e à prépondérence non lucrative qui a développé des activités relevant d'un secteur lucratif.

R
EG

LES ET M
ETH

O
D

ES C
O

M
PTABLES

Les com
ptes annuels de l'exercice clos le 31 décem

bre 2020 ont été établis conform
ém

ent aux dispositions du 
règlem

ent AN
C

 n° 2018-06 relatif aux m
odalités d'établissem

ent des com
ptes annuels des associations, les

principes com
ptables ont été appliqués dans le respect du principe de prudence, conform

em
ent aux

hypothèses de base de continuité de l'exploitation, de perm
anence des m

éthodes com
ptables d'un exercice

à l'autre et d'indépendance des exercices ; et conform
ém

ent aux règles générales d'établissem
ent et de 

présentation des com
ptes annuels.

Il n'existe aucune dérogation aux conventions générales com
ptables.

M
O

D
IFIC

ATIO
N

S D
ES M

ETH
O

D
ES D

E PR
ESEN

TATIO
N

 ET D
'EVALU

ATIO
N

Par rapport à l'exercice précédent, il n'existe pas de m
odification en ce qui concerne la 

présentation des com
ptes annuels et les m

éthodes d'évaluation retenues.

R
EPR

ISE EXC
EPTIO

N
N

ELLE D
'AM

O
R

TISSEM
EN

TS

Il n'existe pas de reprise exceptionnelle d'am
ortissem

ents.

Page 1/15

AN
N

EXE AU
X C

O
M

PTES AN
N

U
ELS

EXER
C

IC
E 2020 (1er janvier 2020 - 31 décem

bre 2020)

A
N

N
EX

E A
U

X
 C

O
M

P
TES A

N
N

U
ELS 20

20
- 1/15



69/ ACAP - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

2/ RAPPORT FINANCIER2/ RAPPORT FINANCIER

PR
O

D
U

ITS A R
EC

EVO
IR

 R
ATTAC

H
ES AU

X PO
STES D

'AC
TIF

M
O

N
TAN

T

IM
M

O
BILISATIO

N
S FIN

AN
C

IER
ES

- C
réances rattachées à des participations

-
- Autres im

m
obilisations financières

-
C

R
EAN

C
ES

-
- C

lients et com
ptes rattachés

-
- Autres créances

669 815,16 €
VALEU

R
S M

O
BILIER

ES D
E PLAC

EM
EN

T
-

D
ISPO

N
IBILITES

-
TO

TAL
669 815,16 €

C
H

AR
G

ES A R
EPAR

TIR
 SU

R
 PLU

SIEU
R

S EXER
C

IC
ES

PO
STES D

U
 BILAN

M
ontant net au 
début de 
l'exercice

Augm
entation

D
otation de 
l'exercice

M
ontant net à la 

fin de l'exercice

C
harges différées

0,00 €
Frais d'acquisition des im

m
obilisations

0,00 €
Frais d'ém

ission d'em
prunts

0,00 €
C

harges à étaler
0,00 €

                         TO
TAU

X
0,00 €

0,00 €
0,00 €

0,00 €

C
H

AR
G

ES ET PR
O

D
U

ITS C
O

N
STATES D

'AVAN
C

E

PO
STES D

U
 BILAN

Charges constatées d'avance

  - Prim
es d'assurance

692,52 €

  - Prestations inform
atiques

7 048,65 €

  - Parking véhicules
3 795,00 €

  - H
onoraires

4 221,00 €

  - Location de m
atériels

2 357,15 €

  - Téléphonie
177,08 €

  - R
égularisations de factures

2 978,75 €

  - D
ivers

643,51 €

Produits constatés d'avance

  - Subventions d'exploitation
5 000,00 €

  - C
otisations club Tourism

e d'Affaires
7 761,00 €

  - D
ivers
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12 761,00 €

PO
STES D

U
 BILAN

Exploitation
H

ors exploitation

21 913,66 €
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C
H

AR
G

ES A PAYER
 R

ATTAC
H

EES AU
X PO

STES D
E D

ETTES

D
étail

M
ontant du poste

Em
prunts et dettes auprès des établissem

ents de crédit

Em
prunts et dettes financières divers

D
ettes fournisseurs et com

ptes rattachés
252 656,78 €

- Fournisseurs C
D

T, fact non parvenues
35 764,11 €

- Fournisseurs VL, fact non parvenues
216 892,67 €

D
ettes fiscales et sociales

167 410,67 €
- C

ongés à payer et C
ET C

D
T

90 647,86 €
- C

ongés à payer et C
ET VL

59 435,48 €
- Taxe sur les salaires

14 897,91 €
- O

rganism
es sociaux - prestations à percevoir

66,68 €
- Etat - IS et prélèvem

ent à la source
2 362,74 €

D
ettes sur im

m
obilisations et com

ptes rattachés

Autres dettes
- O

rganism
es sociaux

- D
ivers

TO
TAL…

…
…

…
…

…
...…

…
…

…
..…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
…

…
420 067,45 €
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C
O

M
PAR

AISO
N

 D
'U

N
 EXER

C
IC

E A L'AU
TR

E

Il n'existe pas de m
odification des règles com

ptables ou distorsions significatives em
pêchant la

com
paraison entre les postes et rubriques des com

ptes annuels du présent exercice et ceux de 
l'exercice précédent. Pour rappel, depuis l'exercice 2000, les com

ptes ont été scindés
afin de faire apparaître la part relative au secteur "lucratif" soum

is aux im
pôts com

m
erciaux

depuis le 1er janvier 2000.
Par ailleurs, le schém

a de com
ptabilisation des opérations de com

m
unication m

enées avec des
partenaires a été m

odifié en 2019. Ainsi l'AC
AP ne se voit plus facturer la totalité du coût des 

opérations pour ensuite refacturer une quote part à chacun des partenaires. D
orénavant, il est dem

andé
aux fournisseurs de facturer directem

ent à chacun sa quote part. 
D

'autre part, un audit com
ptable et organisationnel m

ené fin 2018 a conduit à réorienter certaines 
m

issions du secteur lucratif vers le secteur non lucratif afin de m
ieux correspondre à leur nature.

Les activités sont clairem
ent sectorisées dans les com

ptes de l'association.

M
O

D
ES ET M

ETH
O

D
ES D

'EVALU
ATIO

N

La m
éthode de base retenue pour l'évaluation des élém

ents inscrits en com
ptabilité est la m

éthode
des coûts historiques.

Plus particulièrem
ent, les m

odes et m
éthodes d'évaluation ci-après ont été retenus pour les divers

postes des com
ptes annuels :

* im
m

obilisation
La valeur brute des élém

ents de l'actif im
m

obilisé correspond à la valeur
d'entrée des biens dans le patrim

oine com
pte tenu, le cas échéant, des frais

de m
ise en utilisation. C

es élém
ents n'ont pas fait l'objet d'une réévaluation

légale ou libre.

* Stocks
Les stocks de fournitures et de m

archandises sont évalués au dernier prix d'achat connu.
U

ne provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est
inférieure à la valeur com

ptable

* créances et dettes
Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nom

inale.
U

ne provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est
inférieure à la valeur com

ptable

* disponibilité
Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur
valeur nom

inale.

* valeurs m
obilières de placem

ent
La m

éthode d'évaluation est la m
éthode prem

ier entré - prem
ier sorti.

U
ne provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est

inférieure à la valeur com
ptable

* produits et charges exceptionnels
Les produits et charges exceptionnels tiennent com

pte des élem
ents qui ne sont

pas liés à l'activité norm
ale de l'association.

M
ETH

O
D

E D
E C

ALC
U

L D
ES AM

O
R

TISSEM
EN

TS

Le m
ode d'am

ortissem
ent est l'am

ortissem
ent linéaire, à l'exception s'il y a lieu des im

m
obilisations

pour lesquelles l'am
ortissem

ent dégressif, conform
e aux règles fiscales, est considéré com

m
e 

économ
iquem

ent justifié par la politique de renouvellem
ent des investissem

ents. Les taux les plus 
généralem

ent utilisés sont les suivants :

Taux linéaire
Taux dégressif

Logiciels
20%

 à 100%
C

onstructions
N

C
-

Installations générales et agencem
ents des constructions

20%
-

Installations techniques, m
atériels et outillages industriels

10%
 à 50%

-
Installations générales et agencem

ents divers
20%

-
M

atériel de transport
20%

 à 50%
-

M
atériel de bureau et inform

atique
20%

 à 50%
-

M
obilier de bureau

10%
 à 20%

Page 4/15

N
ature des biens

A
N

N
EX

E A
U

X
 C

O
M

P
TES A

N
N

U
ELS 20

20
- 4

/15



72/ ACAP - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

2/ RAPPORT FINANCIER2/ RAPPORT FINANCIER

IM
M

O
BILISATIO

N
S

Valeur brute 
des im

m
o au 

début de 
l'exercice

C
onsécutives à 

une 
réévaluation

Acquisitions, 
créations, 
apports et 

virem
ents de 

poste à poste

Par virem
ent de 

poste à poste

Par cession ou 
m

ise hors 
service

Valeur brute des 
im

m
obilisations à la 

fin de l'exercice

Frais d'établissem
ent, de recherche et de développem

ent            TO
TAL I

Autres postes d'im
m

obilisations incorporelles                               TO
TAL II

77 170,15 €
2 177,50 €

74 992,65 €
Terrains

Sur sol propre

C
onstructions

Sur sol d'autrui

Installations générales, agencem
ent

Installations techniques, m
atériel et outillage industriels

Autres
Installations générales, agencem

ents, am
énagem

ents divers
46 150,59 €

19 971,40 €
1 924,80 €

64 197,19 €
im

m
obilisations

M
atériel de transport

50 970,01 €
50 970,01 €

corporelles
M

atériel de bureau et inform
atique, m

obilier
179 034,33 €

13 794,91 €
25 572,54 €

167 256,70 €
Em

ballages récupérables et divers

Im
m

obilisations corporelles en cours

Avances et acom
ptes

                    TO
TAL III

276 154,93 €
33 766,31 €

27 497,34 €
282 423,90 €

Participations évaluées par m
ise en équivalence

Autres participations

Autres titres im
m

obilisés

Prêts et autres im
m

obilisations financières
2 060,00 €

2 060,00 €
                    TO

TAL IV
2 060,00 €

2 060,00 €
TO

TAL G
EN

ER
AL (I + II + III + IV)

355 385,08 €
33 766,31 €

29 674,84 €
359 476,55 €
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AM
O

R
TISSEM

EN
TS

M
ontant des 

am
ortissem

ents au 
début de l'exercice

Augm
entations : 

dotations de l'exercie

D
im

inutions : 
am

ortissem
ents 

afférents aux 
élém

ents sortis de 
l'actif et reprises

M
ontant des 

am
ortissem

ents en 
fin d'exercice

Frais d'établissem
ent, de recherche et de dvpm

t  TO
TAL I

Autres im
m

obilisations incorporelles                     TO
TAL II

75 031,23 €
647,69 €

2 177,50 €
73 501,42 €

Terrains

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Inst générales, agencem
ents et am

én.

Installations techniques, m
atériel et outillage industriels

Inst. G
énérales, agencem

ents, am
én.

41 466,17 €
6 720,78 €

1 924,80 €
46 262,15 €

M
atériel de transport

50 910,02 €
0,01 €

50 910,01 €

M
atériel de bureau, info et m

obilier
149 250,03 €

13 840,10 €
25 572,54 €

137 517,59 €

Em
ballages récupérables et divers

      TO
TAL III

241 626,22 €
20 560,88 €

27 497,35 €
234 689,75 €

TO
TAL G

EN
ER

AL (I + II + III)
316 657,45 €

21 208,57 €
29 674,85 €

308 191,17 €

C
AD

R
E C

     AM
O

R
T. D

ER
O

G
ATO

IR
ES

Am
ort linéaire

Am
ort dégressif

Am
ort exceptionnel

D
otations

R
eprises

Frais ets et rech TO
TAL I

Im
m

o incorpo     TO
TAL II

647,69 €

Terrains

Sur sol propre

Sur sol d'autrui

Inst géné, agencm
t.

Inst techn, m
at et outillage

Inst géné, agencm
t.

6 720,78 €

M
at de transport

M
at bureau, info et m

ob
13 840,10 €

Em
ballages récup

                         TO
TAL III

20 560,88 €

Total général (I + II + III)
21 208,57 €

C
AD

R
E D

M
ontant net au début 

le d'exercice
Augm

entations
D

otations de l'ex aux 
am

ortissem
ents

M
ontant net à la fin 

de l'exercice

C
harges à répartir sur plusieurs exercices

Prim
es de rem

boursem
ent des obligations
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M
ouvem

ents de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs 
exercices

VEN
TILATIO

N
 D

ES D
O

TAT° AU
X AM

O
R

TISSEM
EN

TS D
E L'EXER

C
IC

E

Im
m

o am
ortissables

Contruct°Aut immo corp

im
m

obilisations

corporelles

C
AD

R
E B

C
AD

R
E A

IM
M

O
BILISATIO

N
S AM

O
R

TISSABLES

SITU
ATIO

N
S ET M

O
U

VEM
EN

TS D
E L'EXER

C
IC

E

C
onstructions

Autres

A
N

N
EX

E A
U

X
 C

O
M

P
TES A

N
N

U
ELS 20

20
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PR
O

VISIO
N

S IN
SC

R
ITES AU

 BILAN

M
ontant au début 
de l'exercice

D
otations de 
l'exercice

R
eprises de 
l'exercice

M
ontant à la fin de 

l'exercice

Provisions pour investissem
ent

Provisions pour hausse de prix 

Provisions pour fluctuation des cours

Am
ortissem

ents dérogatoires

Autres provisions réglem
entées

                          TO
TAL I

Provisions pour litiges

Provisions pour am
endes et pénalités

Provisions pour pertes de change

Provisions pour im
pôts

Provisions pour renouvellem
ent des 

im
m

obilisation

Provisions pour grosses réparations

Provisions pour indem
nités de départ 

en retraite
166 623,00 €

21 271,00 €
187 894,00 €

Provisions pour ch sociales et fiscales 
sur congés à payer

29 242,96 €
427,02 €

29 669,98 €

Provisions pour ch sociales et fiscales 
sur provision C

ET
14 573,41 €

2 159,85 €
16 733,26 €

Autres provisions pour risques et 
charges

18 400,00 €
22 085,53 €

18 400,00 €
22 085,53 €

                         TO
TAL II

228 839,37 €
45 943,40 €

18 400,00 €
256 382,77 €

des im
m

o incorporelles

des im
m

o corporelles

des titres m
is en équivalence

des titres de participation

des autres im
m

o financières

sur stocks et en cours

sur com
ptes clients

Autres provisions pour dépréciation

                        TO
TAL III

TO
TAL G

EN
ER

AL ( I + II + III )
228 839,37 €

45 943,40 €
18 400,00 €

256 382,77 €
 - d'exploitation

45 943,40 €
18 400,00 €

 dont dotations et reprises :
 - financières
 - exceptionnelles
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ETAT D
ES EC

H
EAN

C
ES D

ES C
R

EAN
C

ES A LA C
LO

TU
R

E D
E L'EXER

C
IC

E

ETAT D
ES C

R
EAN

C
ES

M
ontant brut

A 1 an au plus
A plus d'un an

C
réances rattachées à des participations

Prêts

Autres im
m

obilisations financières

C
lients douteux ou litigieux

Autres créances clients
11 728,31 €

11 728,31 €

C
réances représentatives de titres prêtés

Personnel et com
ptes rattachés

Sécurité sociale et autres organism
es

Etat et
Im

pots sur les bénéfices

autres
Taxe sur la valeur ajoutée

-2 571,70 €
-2 571,70 €

collectivités
Autres im

pots, taxes et vers.

publiques
D

ivers
7 362,83 €

7 362,83 €

G
roupe et associés

D
ébiteurs divers

717 700,03 €
717 700,03 €

TO
TAU

X
734 219,47 €

734 219,47 €
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ETAT D
ES EC

H
EAN

C
ES D

ES D
ETTES A LA C

LO
TU

R
E D

E L'EXER
C

IC
E

C
AD

R
E B

ETAT D
ES D

ETTES
M

ontant brut
A 1 an au plus

Entre 1 et 5 ans
A plus de 5 ans

Em
prunts obligataires convertibles

Autres em
prunts obligataires

Em
prunts auprès

à 2 ans m
axi à l'origine

ets de crédit
à plus de 2 ans à l'origine

Em
prunts et dettes financières divers

Fournisseurs et com
ptes rattachés

424 966,36 €
424 966,36 €

Personnel et com
ptes rattachés

104 035,91 €
104 035,91 €

Sécurité sociale et autres organism
es sociaux

123 247,13 €
123 247,13 €

Etat et
Im

pots sur les bénéfices
194,00 €

194,00 €

autres
Taxe sur la valeur ajoutée

4 152,19 €
4 152,19 €

collectivités
O

bligations cautionnées

publiques
Autres im

pots, taxes et assim
ilés

20 432,11 €
20 432,11 €

D
ettes sur im

m
obilisations et com

ptes rattachés

G
roupe et associés

Autres dettes

D
ette représentative de titres em

pruntés

Produits constatés d'avance
12 761,00 €

12 761,00 €

                    TO
TAU

X
689 788,70 €

689 788,70 €
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IN
FO

R
M

ATIO
N

S C
O

N
C

ER
N

AN
T LES EN

TR
EPR

ISES LIEES

Il n'existe pas d'entreprises liées.

AU
TR

ES IN
FO

R
M

ATIO
N

S D
'IM

PO
R

TAN
C

E SIG
N

IFIC
ATIVE

L'association répartit en deux secteurs d'activité distincts son activité dont le financem
ent global est

assuré par une subvention d'équilibre du C
onseil D

épartem
ental.

C
ette répartition, corrigée des réaffectations opérées à partir de 2019, a des incidences en m

atière

de TVA et de taxe sur les salaires :
→

 C
oncernant la TVA, une régularisation de la TVA déductible est effectuée en début d'exercice N

+1 

après application d'un coefficient, lui-m
êm

e déterm
iné en fonction de l'im

putation d'une quote-part de subvention

de fonctionnem
ent.

C
e coefficient est déterm

iné par un ratio auquel on intègre au dénom
inateur cette quote-part de subvention

de fonctionnem
ent. Il s'est élevé à 0.55 pour 2020 alors qu'il se situait à 0.68 en 2019.

→
 C

oncernant la taxe sur les salaires, il s'agit d'appliquer un coefficient, lui-m
êm

e déterm
iné en fonction 

d'un ratio auquel on a im
puté au dénom

inateur le m
ontant du chiffre d'affaires réalisé.

Les analyses m
enées par nos avocats fiscalistes, tant en 2014 qu'en 2018, ont confirm

é le non assujettissem
ent  

à la TVA de la subvention accordée par le C
onseil D

épartem
ental et ce en sa totalité.

Il a été par ailleurs m
aintenu un secteur 'lucratif', nous assurant de son caractère non prépondérant, ce 

secteur regroupant plus particulièrem
ent les activités de réservation, de boutique, et de régie publicitaire.

En l'état, ce secteur 'lucratif' aurait dégagé un déficit de 268 K€ m
ettant en évidence une activité m

ixte

(lucrative et non lucrative) dont l'im
pact a été pris en considération au travers du coefficient 

d'assujettissem
ent de TVA appliqué à ce secteur.

Autres inform
ations :  C

O
VID

 19
La crise sanitaire liée au virus C

ovid-19 et les m
esures décidées par le gouvernem

ent ont im
pacté de façon                                                                                                  

significative l'activité de l’AC
AP en 2020.                                                                                                 

C
ependant, les ressources de l'association générées depuis plusieurs exercices perm

ettent à l'association                                                                                                      

de poursuivre son activité m
algré un contexte économ

ique dégradé.

Q
ui plus est, le recours à l'activité partielle et le renoncem

ent à certaines actions de com
m

unication ont

perm
is de lim

iter l'im
pact de la crise dans les com

ptes de l'association.

Il n'existe pas d'incertitude sur la capacité de l'association à poursuivre l'activité en 2021.                                                                                                         
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AU
TR

ES IN
FO

R
M

ATIO
N

S D
'IM

PO
R

TAN
C

E SIG
N

IFIC
ATIVE (suite)

TABLEAU
 D

ES SU
BVEN

TIO
N

S PER
C

U
ES

O
rigine

N
ature

M
ontant

C
onseil D

épartem
ental 86

Fonctionnem
ent

1 450 000,00 €

C
onseil D

épartem
ental 86

Autres subventions
948 977,94 €

C
om

m
unes et C

om
. C

om
.

Fonctionnem
ent

15 000,00 €

C
rédit Agricole

Fonctionnem
ent

4 166,66 €

C
es subventions sont exclusivem

ent des subventions d'exploitation.

C
onfer page 15 de la  présente annexe pour les inform

ations concernant les fonds dédiés.

D
O

N
N

EES C
H

IFFR
EES SU

R
 LES AC

TIVITES (H
T)

C
om

m
issions sur activité réceptif groupes

5 156,44 €

C
om

m
issions sur activité réceptif individuels

10 718,61 €

C
om

m
issions sur activité label G

ites de France
96 091,16 €

M
arge brute sur activité boutiques

105 904,38 €

Il est à noter que l'AC
AP, conform

ém
ent aux recom

m
andations com

ptables,

constitue une provision pour indem
nités de départ en retraite depuis l'exercice 2003.

C
ette provision fait l'objet d'un réajustem

ent chaque année. Elle s'élève à 187 894 € au 31 décem
bre 2020.

Elle est calculée individuellem
ent en fonction de l'âge du salarié, de son ancienneté et du risque qu'il soit

présent à l'effectif au m
om

ent de son départ à la retraite. C
e risque est très faible en début de carrière puis

évolue progressivem
ent avant de progresser de façon exponentielle en fin de carrière afin d'atteindre

100%
 à l'âge de départ à la retraite.

Les hypothèses de calcul sont les suivantes :
  - Table de m

ortalité : TV 88/90

  - Logiciel utilisé : Fidesoft
  - Taux de rotation du personnel : 2%

  - D
ate de départ en retraite : 62 ans

  - Taux d'augm
entation des salaires : 1.8%

  - Taux d'actualisation : 2.25%
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AU
TR

ES IN
FO

R
M

ATIO
N

S D
'IM

PO
R

TAN
C

E SIG
N

IFIC
ATIVE (suite)

D
e plus, un systèm

e de C
om

pte Epargne Tem
ps a été m

is en place en 2003 et fait l'objet d'une provision qui est

réajustée chaque année en fonction des com
ptes ouverts par les salariés.

Le m
ontant de la provision associée aux com

pteurs ouverts s'élève à 38 360.14 € au 31/12/2020.

La rém
unération brute cum

ulée des trois cadres les m
ieux rém

unérés s'élève pour 2020

à 138 641.40 €.

N
ous n'avons pas connu de contrôle social ou fiscal en 2020.

Par le biais de conventions, le C
onseil D

épartem
ental de la Vienne m

et à disposition de l'AC
AP :

  - des locaux d'une surface de 598 m
² en centre ville de Poitiers (partagés avec l'ensem

ble des occupants),

     avec prise en charge des dépenses d'entretien et de fonctionnem
ent.

N
ature des avantages accordés gracieusem

ent à l'AC
AP :

N
ATU

R
E D

ES FR
AIS

M
ontant

M
ise à disposition de locaux (loyer) et entretien

(m
ise en propreté, abonnem

ents de sécurité, petit entretien)

U
ne édition du salon Proxi'Loisirs a été organisée en 2020. Le D

épartem
ent de la Vienne

a accordé à l'AC
AP une subvention de fonctionnem

ent de 74 977.94 € afin d'organiser

l'évènem
ent.

TR
AN

SFER
TS D

E C
H

AR
G

ES

N
ATU

R
E D

ES TR
AN

SFER
TS D

E C
H

AR
G

ES
Aides apprentissage

2 083,30 €
Facturation adhésions club Tourism

e d'affaires
1 680,00 €

R
efacturation co-locataire entrepôt

9 000,00 €
Prise en charge form

ations O
PC

O
2 304,00 €

R
efacturations diverses

R
efacturation partenaires M

aison du Tourism
e

3 243,92 €

18 311,22 €

R
ESU

LTAT PAR
 AC

TIVITE

Le secteur lucratif (au sens fiscal) a généré un chiffre d'affaires de  256 738.57 € com
posé des com

m
issions

et ventes diverses.
Le secteur dit non lucratif (au sens fiscal) ne génère aucun chiffre d'affaires.

EFFEC
TIF

L'effectif m
oyen en 2020 est de 31.27 personnes.

En 2019 il était de 31.43 personnes.
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D
ETTES G

AR
AN

TIES PAR
 D

ES SU
R

ETES R
EELLES

H
ypothèques

N
antissem

ents
Autres

Em
prunts et dettes auprès des établissem

ents de crédit
-

-
-

Em
prunts et dettes financières divers

-
-

-

D
ettes fournisseurs et com

pte rattachés
-

-
-

D
ettes fiscales et sociales

-
-

-

                                      TO
TAU

X
0,00 €

0,00 €
0,00 €

EN
G

AG
EM

EN
TS FIN

AN
C

IER
S

Filiales
Participations

Autres

Engagem
ents donnés

- C
autionnem

ents, avals et garanties
-

-
-

- Effets escom
ptés non échus

-
-

-

- C
réances cédées ou m

obilisées
-

-
-

- Agios sur em
prunts

-
-

-

Engagem
ents reçus

- Actions de garantie
-

-
-

                                                     TO
TAU

X
0,00 €

0,00 €
0,00 €
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FO
N

D
S ASSO

C
IATIFS

FO
N

D
S ASSO

C
IATIFS AU

 31 D
EC

EM
BR

E 2019
418 984,27 €

VAR
IATIO

N
S EN

R
EG

ISTR
EES EN

 2020
149 449,71 €

- Affectation du résultat 2019
149 449,71 €

FO
N

D
S ASSO

C
IATIFS AU

 31 D
EC

EM
BR

E 2020
568 433,98 €

Afin d'exercer son activité de réservations touristiques, et dans le cadre de son inscription
au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le num

éro IM
086100005, 

l'association doit obtenir une garantie financière de la part d'un organism
e bancaire

ou tout autre opérateur habilité.
C

ette garantie financière est exercée depuis l'exercice 2016 par :
APST
15 AVEN

U
E C

arnot
75017  PAR

IS
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FO
N

D
S D

ÉD
IÉS

En 2020, le C
onseil D

épartem
ental de la Vienne a voté un plan de relance touristique afin

d'aider les professionnels du tourism
e a m

ieux traverser la crise économ
ique.

L'AC
AP a été désignée pour m

ettre en œ
uvre ce plan qui s'est traduit par deux dispositifs :

- attribution d'entrées enfants gratuites pour les grands sites de la Vienne
- attribution de chèques tourism

e d'une valeur de 50 €, 60 € ou 120 € selon la nature des
prestations consom

m
ées.

A ce titre elle a bénéficié d'une subvention globale de 750 000 € répartie sur les deux
dispositifs de la façon suivante :

- entrées gratuites enfants : 80 000 €
- chèques tourism

e : 670 000 €

Le m
ontant réellem

ent utilisé de cette subvention est de 277 510 €.
La part non utilisée, soit 472 490 €, a été placée en fonds dédiés et sera utilisée en 2021
pour un nouveau plan de relance touristique dont les actions auront  été décidées 
conjointem

ent entre l'AC
AP et de D

épartem
ent de la Vienne.

Page 15/15

A
N

N
EX

E A
U

X
 C

O
M

P
TES A

N
N

U
ELS 20

20
- 15/15



83/ ACAP - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

2/ RAPPORT FINANCIER

 
- 1 - 

AGENCE DE CRÉATIVITÉ ET D’ATTRACTIVITÉ DU POITOU 
 

RAPPORT DE GESTION 2020 
    

1- 
EXPOSÉ DE LA SITUATION DE L’ASSOCIATION 
 

 
1-1-  Produits et charges d’exploitation 

 
L’association a bénéficié en 2020 de subventions pour un m

ontant de 2 418 144.60 € contre     
1 467 910 € en 2019. 
Les principales subventions ont été les suivantes : 
    Conseil Départem

ental de la Vienne  
 

 
 

2 398 977.94 € 
        dont fonctionnem

ent Général     
 

1 450 000.00 € 
 

  dont m
agazine Tourism

e en Vienne 
 

   100 000.00 € 
 

  dont salon Proxi’Loisirs 
 

 
     74 977.94 €  

        dont frais m
ise en œ

uvre plan de relance 
     24 000.00 € 

        dont plan de relance touristique 
 

   750 000.00 €  
 

    Com
m

unes et Com
m

unautés de com
m

unes 
 

                   15 000.00 € 
    Crédit Agricole  

 
 

 
 

 
       4 166.66 € 

    La m
utualisation des actions de com

m
unication (salons, brochures, cam

pagnes de 
com

m
unication…

) n’a pas généré de transferts de charges du fait de la nouvelle organisation 
m

ise en place à partir de 2019 (facturation directe par les fournisseurs auprès de chaque 
participant). 
La m

ise en com
m

un des m
atériels et locaux a perm

is de dégager pour 3 243.92 € de transferts de 
charges. 
 

1-2-  Résultat et bilan 
 Le résultat de l’exercice 2020 se traduit par un bénéfice de 45 174.09 €. 
Le total du bilan au 31 décem

bre 2020 s’élève à 1 985 866.30 €. Après affectation du résultat 
2019, le fond de réserve associatif s’élève à 568 433.98 €. Pour rappel, au-delà du financem

ent du 
besoin en fond de roulem

ent, ce fond de réserve perm
et de dégager la trésorerie nécessaire aux 

exigences de la garantie financière obligatoire pour l’exercice de l’activité réservation et 
d’honorer si besoin les dettes sociales de l’agence (provision pour congés payés, provision 
com

ptes épargne tem
ps, provision pour indem

nités de fin de carrière). 
   

1-3-  Faits m
arquants de l’activité pendant l’exercice 

 Com
m

e nom
bre d’acteurs économ

iques, l’ACAP a connu une année 2020 très perturbée par la 
crise sanitaire et la crise économ

ique qui en a été la conséquence.  
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La clientèle étrangère a été totalem
ent absente du fait de la ferm

eture des frontière et la clientèle 
française, bien qu’ayant choisi des lieux de villégiature de proxim

ité, n’a pas suffi à com
penser la 

baisse d’activité. 
Toutes les activités de réservation et de boutiques ont enregistré un net recul sur cet exercice : 
• 

Réservations activité groupes : 86 059 € vs 941 086 € en 2019 
• 

Réservations activité individuels : 131 416 € vs 584 983 € en 2019 
• 

Réservations Gites de France : 715 413 € vs 867 919 € en 2019 
• 

Boutiques terroir : 468 287 € vs 610 459 € en 2019 
• 

Classem
ent de m

eublés : 6 902 € vs 13 880 € en 2019 
 

 La garantie financière, nécessaire pour m
ener notre activité de réservation est exercée par 

l’organism
e de garantie collective APST.  

L’ACAP est adhérente de la fédération nationale des destinations départem
entales ADN ainsi que 

d’Atout France et la M
ONA. 

 Par ailleurs, suite aux conclusions de l’audit fiscal m
ené en 2015, nous avons continué à appliquer 

le m
ode de traitem

ent de la TVA déductible afférente au secteur dit ‘lucratif’ ainsi que le m
ode de 

calcul de la taxe sur les salaires liée au secteur dit ‘non lucratif’. Des élém
ents com

plém
entaires 

figurent page 10 de l’annexe. 
 La com

position du bureau a été m
odifiée en 2020. M

onsieur Francis Gargouil, adm
inistrateur 

représentant de la com
m

unauté de com
m

unes des Vallées du Clain, a été élu trésorier adjoint au 
sein du bureau de l’ACAP à l’occasion de la réunion du Conseil d’Adm

inistration en date du 18 
septem

bre 2020. 
 Fabrice Cotté, ancien directeur, a quitté ses fonctions en février 2020 et a été rem

placé aux 
m

êm
es fonctions par Nicolas M

onseigne em
bauché le 1

er juillet 2020. 
Par ailleurs, une responsable du service qualité/filières a été recrutée en août 2020 perm

ettant 
ainsi de pourvoir l’ensem

ble des postes de l’organigram
m

e de l’association. 
 Une nouvelle convention régissant les relations entre l’ACAP et les Gites de France de la Vienne a 
été signée en 2020. Elle encadre les relations futures entre les deux associations dans un contexte 
d’autonom

isation de l’association des Gites de France. 
  

1-4-  Difficultés rencontrées 
 Durant l’exercice clos, l’association a été confrontée à des difficultés d’organisation provoquées 
par la crise sanitaire et les décisions gouvernem

entales de confinem
ent et de couvre-feu. 

L’ACAP a m
is en place des protocoles sanitaires afin de lim

iter autant que faire se peut la 
propagation du virus entre salariés de l’association. Des équipem

ents de protection individuelle 
ont été m

is à disposition de chacun (m
asques, gants, visières, gel hydro alcoolique, solution 

virucide, parois plexiglass) 
Les boutiques terroir ont dû ferm

er au public soit par décision adm
inistrative, soit suite à une 

décision de gestion de Center Parcs. 
Une m

ajorité de l’effectif a dû s’organiser en télétravail et certains ont connu une période 
d’activité partielle. 
L’ACAP a dû préparer et m

ettre en œ
uvre, dans des conditions particulièrem

ent contraintes, le 
plan de relance 2020 décidé par le Conseil Départem

ental de la Vienne. 
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1-5-  Perspectives d’avenir 

 Suite aux audits com
ptable, fiscal et organisationnel m

enés en 2018, l’ACAP a poursuivi sa 
m

utation en m
atière d’organisation conform

ém
ent aux recom

m
andations form

ulées, en se 
recentrant sur les m

issions dont elle a la charge en respect de la loi NOTRe. 
 Les conséquences de la crise sanitaire COVID-19 auront encore une incidence sur le niveau 
d’activité en 2021.  Afin d’aider les professionnels du tourism

e, le Conseil Départem
ental a voté 

un plan de relance touristique et a dem
andé à l’ACAP de le m

ettre en œ
uvre. Le m

ontant des 
som

m
es allouées n’ayant pas été totalem

ent consom
m

é, un nouveau plan de relance sera m
is en 

œ
uvre en 2021. 

      2- 
ÉVÉNEM

ENTS IM
PORTANTS SURVENUS DEPUIS LA CLOTURE 

 Les m
esures de couvre-feu en vigueur depuis le début de l’année 2021 ont entrainé une réduction 

des horaires d’ouverture des boutiques terroir et donc une am
plification de la baisse du volum

e 
d’activité déjà provoquée par la crise sanitaire. 
L’activité réservation groupes connait un niveau d’activité très faible depuis le début de l’année et 
fait craindre de connaitre une seconde année atone. 
   3- 

GESTION PRÉVISIONNELLE DE L’ASSOCIATION 
 Un budget prévisionnel 2021 a été construit selon les dispositions d’orientations budgétaires 
présentées en Conseil d’Adm

inistration le 4 février 2021. Dans ses grandes lignes il reprend le 
périm

ètre d’activité des actions m
enées en 2020 tout en tenant com

pte des données liées à la 
crise sanitaire. Il intègre notam

m
ent la reconduction des actions de prom

otion m
utualisées avec 

les partenaires sous la form
e de groupem

ents de com
m

ande. 
Ce budget intègre aussi une reconduction du plan de relance touristique à travers l’utilisation du 
reliquat de la subvention ad-hoc 2020 non consom

m
ée.  

 La subvention de fonctionnem
ent accordée par le Départem

ent de la Vienne étant reconduite 
pour quasi le m

êm
e m

ontant qu’en 2020, la partie dépenses du budget a été répartie sur les 
différents postes à partir d’une enveloppe constante. 
      4- 

ACTIVITÉ EN M
ATIERE DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEM

ENT 
 Notre association n’est pas concernée  par des activités de recherche et développem

ent. 
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     5- 
M

ETHODES D’ÉVALUATION ET FORM
E DE PRÉSENTATION DES COM

PTES 
 Les com

ptes annuels arrêtés au 31 décem
bre 2020 ont été établis selon les m

êm
es form

es et les 
m

êm
es m

éthodes d’évaluation conform
es aux dispositions en vigueur que les années 

précédentes. 
     6- 

CONVENTIONS VISÉES A L’ARTICLE L 612.5 DU CODE DU COM
M

ERCE 
 Les conventions liant l’association aux personnes physiques ou m

orales m
em

bres de Conseil 
d’Adm

inistration ont été com
m

uniquées au Com
m

issaire aux Com
ptes. Il a rédigé un rapport 

spécial dans lequel il a m
entionné toutes les inform

ations requises relatives à l’ensem
ble de ces 

conventions. 
    7- 

M
ANDATS SOCIAUX 

 Le m
andat du Com

m
issaire aux Com

ptes a été renouvelé à l’occasion de l’Assem
blée Générale qui 

s’est tenue en 2018 pour l’arrêté des com
ptes 2017. Son m

andat couvre donc les exercices 2018 à 
2023. 
Le Com

m
issaire aux Com

ptes relate par ailleurs, dans son rapport sur les com
ptes annuels, 

l’accom
plissem

ent de sa m
ission qui lui est dévolue par la loi. 

 Conform
ém

ent aux statuts, le m
andat des adm

inistrateurs arrivera à échéance en 2021 (à la 
m

êm
e fréquence que les élections départem

entales). 
 Liste des m

em
bres ayant exercé un m

andat d’adm
inistrateur(trice) durant l’année 2020 : 

 
      M

onsieur Bruno Belin 
 

 
Président du Conseil Départem

ental 
       M

onsieur Alain Pichon 
 

 
Président du Conseil Départem

ental 
       M

onsieur Dom
inique Clém

ent 
 

Conseiller Départem
ental 

       M
onsieur Alain Fouché 

 
 

Conseiller Départem
ental 

       M
adam

e Isabelle Barreau 
 

 
Conseillère Départem

entale 
       M

onsieur Guillaum
e de Russé 

 
Conseiller Départem

ental 
       M

onsieur Benoît Coquelet  
 

Conseiller Départem
ental 

 
 

       M
adam

e Séverine SAINT PÉ  
 

Conseillère Départem
entale 

       M
adam

e M
arie-Jeanne Bellam

y 
 

Conseillère Départem
entale 

       M
adam

e M
arie-Renée Desroses 

 
Conseillère Départem

entale 
       M

onsieur M
ichel TOUCHARD 

 
Conseiller Départem

ental 
       M

onsieur Jean-Daniel Blusseau 
 

Conseiller Départem
ental 

 M
adam

e Florence Jardin 
 

 
Présidente de Grand Poitiers 
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 M
onsieur Jean-Pierre Abelin 

 
Président de Grand Châtellerault 

 M
onsieur M

ichel Jarrassier  
 

Président de la com
. com

. Vals de Gartem
pe 

 M
onsieur Joël Dazas 

 
 

Président de la com
 com

. du Pays Loudunais 
 M

onsieur Gilbert Beaujaneau 
 

Président de la com
. com

. des Vallées du Clain 
 M

onsieur Jean-Olivier Geoffroy 
 

Président de la com
. com

. du Civraisien en Poitou 
 M

onsieur Benoit Prinçay 
 

 
Président de la com

. com
. du Haut Poitou 

 M
onsieur Claude Edelstein  

 
M

aire de Chasseneuil du Poitou 
 M

onsieur Yannick Tartarin  
 

M
aire de La Roche-Posay 

 M
adam

e Léonore M
oncond’Huy 

 
M

aire de Poitiers 
 M

adam
e Régine M

archand  
 

Représentante du CRT 
 M

adam
e Pascale Guittet 

 
 

Représentante de l’association des M
aires de la Vienne 

 M
onsieur M

ichel Dubreuil 
 

 
M

em
bre élu (Gites de France de la Vienne) 

 M
onsieur Em

m
anuel Lortholary 

 
M

em
bre élu (club des hébergeurs de la Vienne) 

 M
onsieur Vincent Guinebretière 

 
M

em
bre élu (Club des hébergeurs de la Vienne) 

 M
onsieur Francis Bailly  

 
 

M
em

bre élu (Fédération de la pêche) 
 Les conventions conclues entre des adm

inistrateurs et l’ACAP font l’objet d’une m
ention dans le 

rapport spécial du Com
m

issaire aux Com
ptes. 
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ARRETÉ DES COM
PTES 2020

L'exercice 2020 présente un résultat bénéficiaire de 45 174.09 €.
Le total des produits s'élève à 2 796 018.46 € pour un m

ontant total de charges de  2 750 844.37 €. 

Les produits se com
posent com

m
e suit :

- Subventions : 2 418 144.6 €  (dont CD86 : 2 398 977.94 €)
- Com

m
issions activités secteur lucratif : 210 065.54 €

- Autres produits de prestations : 77 033.43 €
- Transferts de charges : 48 184.84 €
- Produits financiers : 1 446.86  €
- Produits exceptionnels : 41 143.19 €

Evolution des résultats dégagés sur 7 ans

Budget
Résultat

%
 résultat / 
budget

2 796 018,46 €
  

45 174,09 €
       

1,62%
2 046 367,87 €

  
149 449,71 €

     
7,30%

2 505 201,21 €
  

69 478,26 €
       

2,77%
2 796 920,05 €

  
14 685,41 €

-       
-0,53%

2 801 225,80 €
  

5 098,50 €
         

0,18%
2 616 225,23 €

  
10 932,02 €

       
0,42%

2 350 956,29 €
  

3 060,88 €
         

0,13%

Tableau des activités com
m

erciales
Volum

e d'affaires
Com

m
issions HT

Réservations (TTC)
951 695,91 €
 

111 242,85 €
  

dont groupes
86 059,27 €

   
5 156,44 €

         
dont individuels

131 403,40 €
 

9 995,25 €
         

dont Gites de France
715 413,17 €
 

77 271,09 €
      

dont frais de dossier
17 911,82 €

   
17 911,82 €

      
dont m

arge sur assu. annulation
908,25 €

         
908,25 €

            

Boutiques (TTC)
468 287,41 €
 

98 099,33 €
    

dont M
aison du Tourism

e
232 122,68 €
 

42 053,06 €
      

dont Repaire des Curieux
236 164,73 €
 

56 046,27 €
      

Régie publicitaire (HT)
-

 €
               

Classem
ent m

eublés (HT)
6 902,63 €

      

Form
ation

-
 €

               

M
asse salariale 2020 :

830 223,19 €
(rappel m

asse salariale 2019 :   869 723.31)

2020

2014

2019
2018
2017
2016
2015
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Réévaluation des provisions sociales (Congés Payés, Indem
nités de Fin de Carrière, Com

pte Epargne Tem
ps)

  Congés payés
2 537,19 €

         
  IFC

21 271,00 €
       

  CET
6 692,60 €

         

Effectif m
oyen 2020 :

31.27 ETP
(rappel effectif m

oyen 2019 : 31.43 ETP)

Trésorerie :
La trésorerie totale au 31/12/2020 s'élève à 1 163 604.37 €

dont dettes fournisseurs et dettes sociales = 677 027.70 €
dont créances clients = 671 728.31 €

Fond de réserve = 568 433.98 €
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