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Lors de la signature du traité de fusion des deux offices. RIVAULT JEAN PIERRE 

En prolongement des deux assemblées générales des offices de tourisme de Château-
Larcher et de Vivonne pour valider les bilans moral et financier de chaque association et des 
deux assemblées extraordinaires des mêmes offices de tourisme pour valider le traité de 
fusion avec l'office des Vallées du Clain, l'assemblée générale du nouvel office de tourisme 
des Vallées du Clain s'est tenue à la salle des fêtes de Château-Larcher. 

Cette assemblée générale présidée par Marc Chaprenet, Laurent Puisais, Jean-Claude Libéra 
et Philippe Blonde du bureau temporaire s'est tenue en présence de Francis Gargouil, maire 
de Château-Larcher, vice président chargé du tourisme à la communauté de communes des 
Vallées du Clain, de Rose-Marie Bertaud conseillère départementale, Maurice Ramblière, 
maire de Vivonne, d'élus du territoire, présidents d'associations locales et plus d'une 
soixantaine de personnes. 

Au cours de cette réunion, les offices de tourisme de Château-Larcher et de Vivonne ont été 
dissous. Après approbation du traité de fusion, celui-ci a été signé par les responsables des 
offices de tourisme de Vivonne et Château-Larcher pour fusionner au profit de l'office de 
tourisme des Vallées du Clain et permettre des activités élargies aux seize communes du 
territoire. Les participants procédaient ensuite à l'élection des candidats pour pourvoir aux 
dix-huit postes du conseil d'administration. 

Marc Chaprenet président 

A la suite de ces élections, les membres du conseil d'administration se sont réunis pour élire 
le nouveau bureau: président, Marc Chaprenet; vice-président Bureau d'information 
touristique (BIT) Château-Larcher, Laurent Puisais; vice-président BIT Vivonne, Jean-Pierre 
Compagnon; trésorier, Jean-Claude Libera; adjointe, BIT Château-Larcher, Stéphanie 
Biscarrat, adjoint, BIT Vivonne, Cyrille Lambert; secrétaire, Philippe Blonde; suppléant, Alain 
Labelle. Une prochaine réunion du conseil d'administration aura lieu afin de finaliser le 
fonctionnement de l'association sur le plan administratif, touristique et animations locales 
en accord avec la communauté de communes. 
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