
LE TEMPS FORT ANNUEL 
DE L'ASSOCIATION
Ce jeudi 18 mars 2021, s'est tenu le traditionnel temps fort annuel
de l'association Gîtes de France Drôme : son assemblée générale
ordinaire. 
Contexte sanitaire oblige, cette année encore, celle ci a du se
dérouler en visio-conférence. A partir de 9h30, une cinquantaine
d'hébergeurs se sont connectés aux 4 coins de la Drôme pour
suivre en direct la présentation du bilan de l'activité de l'année
2020. 
Le président de l'association Pascal Bos, les a chaleureusement
remercié de s'être joint à la réunion, puis a présenté son rapport
moral. Une année 2020 sur fond de crise sanitaire et de difficultés
économiques qui s'est malgré tout terminée sur un bilan positif.
 
La Directrice, Véronique Duchalais ainsi que l'équipe technique
ont ensuite présenté les résultats des actions 2020 (réservation,
classements et labellisations, Web et communication). 
Avant de clore ce temps d'échange les éléments financiers (bilan
2020 et prévisionnel 2021) ont été validés par les membres de
l'Assemblée générale. 
Tous les participants ont hâte de pouvoir se retrouver "en vrai" et
espèrent pouvoir tenir la prochaine AG en présentiel. 
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COMMUNIQUE DE PRESSE



Evolution du volume d'affaire (malgré le contexte de crise sanitaire)   ...................................................
Retour des clientèles Françaises et de proximité sur le marché Drômois
Hausse importante du nombre de réservations par téléphone (besoin de réassurance)
Hausse du nombre de contrats réalisés sur le site Internet départemental   .......................................
Explosion des connexions et interactions sur les réseaux sociaux .........................................................
90 800€ de taxe de séjour collectée par le service commercial et reversée aux collectivités ........
Baisse du nombre d'hébergements et de propriétaires en fin d'année 

Retour sur l'année 2020 !

CE QU'IL FAUT EN RETENIR : 

NOS DERNIERS NÉS :

  +3%

 
  +5%
+45%
+8.5%

 


