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Rappel : Extrait des Statuts OTN – AGE du 13 MAI 2015 
 
ARTICLE II - L’association se compose : 
 
1 – De membres de droit : 
- Les Présidents du Comité Régional de Tourisme et des Comités Départementaux de Tourisme ; 
- Les Présidents des Unions Départementales des Offices de Tourisme.  
 
2 - De membres actifs : 
- Les Offices de Tourisme de toutes formes juridiques et les territoires de Normandie  tels « les Pays d’Accueil Touristiques ».  
- Les organismes locaux de tourisme à caractère public adhérents après acceptation du Conseil d’Administration. 
 
3 – De membres associés : 
- Les Conseillers Tourisme des DIRECCTE de Normandie, le Directeur du Comité Régional de Tourisme, des Comités 
Départementaux de Tourisme et des Unions Départementales ; 
 
- Les représentants des Associations ou Etablissements publics dont la présence est souhaitée par le Conseil d’Administration. 
 
4 - De cinq Directeurs* d’Offices de Tourisme : un par département avec voix délibérative élus par leurs pairs pour 3 ans. En cas 
d’absence, chaque titulaire disposera d’un suppléant par département.  
* Définition : statut cadre selon la CCN ou Catégorie A pour les contractuels de droit public 
 
ARTICLE VI : L’association est administrée par un Conseil de 31 membres au plus ainsi constitué : 
 
a) Seize membres de droit : 
- Le Président du Comité Régional de Tourisme 
- Les cinq Présidents d’Union Départementales 
- Les cinq Directeurs d’Offices de Tourisme siégeant à l’AG 
- Les cinq membres désignés par les UD pour 3 ans renouvelables 
 
b) Quinze membres élus pour 3 ans par l’Assemblée Générale : 
 
1/ Collège des Offices de Tourisme  
Deux membres par département, représentants les membres actifs.  Les candidats doivent être membres de l’organe décisionnel 
de l’OTSI et désignés par celui-ci (conseil d’administration, comité de direction ou autre). Les candidatures écrites doivent être 
retournées au plus tard 10 jours avant la date de l’Assemblée Générale. Les membres sont renouvelables tous les 3 ans. 
 
2/ Collège des Territoires de Normandie 
Deux membres représentants les membres actifs. Les candidats doivent être membres de l’organe décisionnel du Pays d’Accueil 
Touristique et désigné par celui-ci (conseil d’administration, comité de direction ou autre). Les candidatures écrites doivent être 
retournées au plus tard 10 jours avant la date de l’Assemblée Générale. Les membres sont renouvelables tous les 3 ans. 
 
c) Un membre désigné par la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie de Normandie 
d) Un membre désigné par la Chambre Régionale des Métiers de Normandie 
e) Un membre désigné par la Chambre Régionale d’Agriculture de Normandie. 
 
Les administrateurs sont élus à main levée ou à bulletin secret si demandé par les membres lors de l’AG. 
 
Les candidats ayant obtenu le plus de voix sont élus. En cas d’égalité entre deux candidats, le candidat le plus âgé est élu. 
Un administrateur qui perd la qualité de délégué de la structure qu’il représente perd automatiquement sa qualité 
d’administrateur. 
 

 
 
 

Dossier de candidature au Conseil d’Administration d’OTN  
 

ELECTION DES MEMBRES ELUS PAR L’AG 
Mandat 2017-2020 
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Présentation du Candidat 
 

Collège OT-Elu (10 postes à pourvoir, 2 par département) 
 
 
Collège TERRITOIRES-Elu (2 postes à pouvoir) 
 
 
Collège OT- Directeurs (10 postes à pourvoir, 2 par département dont 1 titulaire et 1 suppléant) 

Préciser pour ce collège :     titulaire    suppléant  
 
 
Département : _________________________________________________________________________ 
 
Structure : ___________________________________________________________________________ 
 
Nom : _______________________________________________________________________________ 
 
Prénom : _____________________________________________________________________________ 
 
Fonction : ____________________________________________________________________________ 
 
Ancienneté dans la fonction : ______________________________________________________________ 
 
 

Présentez-vous en quelques lignes et précisez vos motivations pour intégrer le Conseil d’Administration :  
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Les candidatures seront consultables sur le site internet d’OTN : www.ottnormandie.fr, merci de nous transmettre 
une photo de bonne qualité sous format JPEG.  
 
« En envoyant ma candidature à OTN, je soussigné M./Mme  ______________________________________ 
accepte la diffusion de ma candidature et de ma photo sur le site internet d’OTN www.ottnormandie.fr. » 
 

 

STRUCTURE OTN 
 

Signature du Candidat / Cachet / Date 
 
 
 
 
 
 

 
Dossier reçu le : _______________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 

Dossier et photo à envoyer à OTN par mail : mfguy@ottnormandie.fr 
 

Date limite de dépôt des candidatures : jeudi 21 septembre 2017. 
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