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CHANGEMENT DE PRESIDENCE
________
Madame Marie-France BANETTE vient de passer le relais à Eric CHAMPION
pour la présidence de l'Office de Tourisme.

MARIE-FRANCE BANETTE
________
1

Après 17 années passées à présider l’Office de Tourisme Intercommunal d'Hautvillers, j’ai
décidé de ne pas me représenter à ce poste lors du dernier renouvellement des membres du
Conseil d’administration. Il est temps pour moi de me consacrer à d’autres activités plus
personnelles….
J’ai aimé toutes les étapes qu’il a fallu franchir pour faire de l’Office ce qu’il est
aujourd’hui. Créer, animer, fédérer, promouvoir le territoire des 14 communes de notre
communauté de communes et faire grandir la structure en recrutant une équipe performante
et professionnelle pour une reconnaissance de l’Office auprès des institutionnels et des
acteurs du tourisme.
Voilà le défi que nous nous étions lancé Audrey et moi-même lors de la création de l’Office.
Il est aujourd’hui sur les rails et je ne doute pas que notre nouveau président saura trouver
d’autres pistes pour poursuivre ce défi.
Merci à tous pour le soutien que vous avez apporté à nos propositions et un grand merci à
toute l’équipe qui a toujours adhéré aux projets en donnant le meilleur.

ERIC CHAMPION
________
Adhérent à l’Office de Tourisme Intercommunal d’Hautvillers depuis la création de mon
activité "Confidences d’Epicure" qui propose la vente de produits locaux et plus récemment
avec "Au cœur des sens" prestation oenotouristique dans le vignoble, j’ai souhaité m’investir
davantage dans la vie de l’Office de Tourisme il y’a un an en devenant administrateur.
Ma carrière professionnelle s’est déroulée majoritairement au cœur de la Champagne dans
un office agricole en collaboration avec les acteurs locaux liés au Champagne.
Ma motivation est grande pour poursuivre le développement de l’office de tourisme, pour
valoriser notre territoire et pour fédérer les acteurs de ce dernier (élus et professionnels).
Au plaisir de vous rencontrer,
Cordialement.
Le Président

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL D'HAUTVILLERS
Place de la République
51160 HAUTVILLERS - FRANCE
Tél : + 33 (0)3 26 57 06 35
info@tourisme-hautvillers.com
www.tourisme-hautvillers.com

Cet email a été envoyé à contact@champagne-foureur.fr, cliquez ici pour vous désabonner.

2

