Compte-Rendu de la Commission Tourisme
Mercredi 06 décembre 2017 à 18h15 au siège de la Communauté de Communes Jura Sud

Présents : Jacques ZANINETTA, Jean-Claude BELZUZ, Didier BERREZ, Michèle BERTHOLINO, Michel
BLASER, Bernard DEDUN, Isabelle GIRIE, René MARGUET, Michel MUYARD, Bernard PELLETIER, Catherine
SCHAEFFER
Absents: Olivier GAMBEY, Gilles GUICHON, Gérald MELESI, Bertrand MONNERET, Guy MOREL, Didier NACACHE

Jacques ZANINETTA remercie les membres présents, évoque ensuite l’ordre du jour et propose de débuter
la séance.

1- Appel à projets FEDER ‘Nouveaux usages numériques pour la culture’
Magali MOREL, Elodie LACROIX et Sandrine DOS SANTOS (Commission Culture & Communication et Commission
Tourisme) présentent cet appel à projets FEDER concernant les nouveaux usages numériques pour la culture et le
Tourisme. Les membres des deux commissions valident la lettre d’intention qui sera envoyée à la région en début
d’année 2018. Voir diaporama en annexe.
Les deux commissions se séparent pour terminer chacune leur ordre du jour respectif.

2- Concours photos OT : choix des lauréats
Suite au concours photos ‘Rendez-vous à Jura Sud’ lancé par l’Office de Tourisme en juin 2017, les membres de la
commission sont amenés à voter pour les 3 meilleurs clichés. 58 clichés ont été proposés dans le cadre de ce
concours photos et en grande majorité par un public résidant sur le territoire ou territoire très proche. Le respect du
thème, la qualité ainsi que l’originalité des clichés ont été pris en compte dans la sélection.
Les lauréats désignés sont les suivants :
-1er prix Céline GOMES visuel ‘s’asseoir et admirer l’automne depuis Maisod’ – valeur : 150€
-2ème prix Julien GONTERO visuel représentant le village de Chancia ennigé – valeur : 100€
-3ème prix Estelle ALABOUVETTE visuel mettant en scène un canoë sur le Lac d’Etival – valeur : 50€
L’ensemble des clichés réceptionnés dans le cadre de ce concours photos pourront servir d’illustrations dans les
diverses parutions fournies par l’Office de Tourisme.

Aucune nouvelle question n’étant soulevée, Jacques ZANINETTA remercie les membres présents et lève la
séance.

