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1 - Pourquoi avez-vous accepté de vous
impliquer dans ce projet de la Maison des
Hébergeurs ? 
Elu Président des Gîtes de France Ain en 2017, j’ai
tout de suite eu à cœur de mettre sur les rails
l’achat d’un siège social. Ce projet avait été
évoqué les années précédentes, mais sans qu’il y
ait de suites concrètes. 
Avec la Directrice, nous croyions à la nécessité de
disposer d’un siège en propriété pour une saine
gestion patrimoniale et, plus encore au besoin
de créer du nouveau, de donner de la
perspective à notre relais départemental en
contribuant à professionnaliser le métier
d’hébergeur. 

2 - Quel  a été votre rôle et vos réalisations
dans ce projet ?
Mon premier rôle a été de convaincre le Conseil
d’Administration du bien-fondé de ce projet.
Cela a été plutôt aisé ! Je souligne notamment
que Guy Paturel, Trésorier, a apporté son
concours éclairé au projet du début à la fin.
Puis, de participer à de multiples actions et de
soutenir la Directrice dans la concrétisation de
ces actions. Me reviennent par exemple en
mémoire la visite de biens à vendre, la recherche
d’emprunt bancaire, le choix de l’architecte, le
suivi des travaux, la gestion de la période Covid
impliquant des retards, la recherche et
l’obtention de subventions, la mise en place du
plan de communication, la conception de la
journée d’inauguration, 

sans oublier la gestion de quelques
tensions, inévitables dans un projet d’une
telle ampleur. Le Conseil
d’Administration, et mon futur successeur
Julien Rivollier en 2020, ont
constamment été tenus informés de
toutes ces actions 

3 - Qu'est ce que vous avez aimé dans ce
projet ?
C’est de voir comment, à partir d’un projet
immobilier, nous avons vécu une riche 
 expérience humaine (ah la disposition des
pierres dans le jardin !) et comment murs et
toit de la Maison des Hébergeurs sont
devenus un bel écrin, favorable à un travail
d’équipe performant, attractif pour les
hébergeurs de l'Ain, et au-delà. 
Quelle satisfaction notamment que la
Présidente nationale de Gîtes de France ait
décidé fin septembre d’y délocaliser le
Conseil d’Administration national. Quelle
belle mise en valeur de ce travail et plus
largement de Gîtes de France Ain.
Je me réjouis de constater que le lieu, conçu
au service des hébergeurs du département,
est d’ores et déjà investi par eux : ils y trouvent
une ressource de qualité pour leur activité.
Nous avons créé du beau. Et le beau, ça paie
toujours, et pas seulement en termes
financiers 

www.lamaisondeshebergeurs.fr


