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COMMUNIQUE DE PRESSE 

8 septembre 2021 

 

 

Assemblée générale de Côte-d’Or Tourisme : élections et récompenses à 

l’ordre du jour ce 7 septembre 2021 

 

 

A la suite des élections départementales de juin 2021, le bureau de Côte-d’Or Tourisme, en charge du 

développement et de la promotion du tourisme en Côte-d’Or, a été élu. A cette occasion, deux Médailles 

du tourisme ont également été remises lors d’une cérémonie conviviale.  

 

La gouvernance dans la continuité 

 

Après l’élection du Conseil d’administration par l’assemblée générale, il a été procédé au vote du bureau. 

 

Résultats : 

 

• Présidente :  

Mme Marie-Claire BONNET-VALLET, conseillère départementale du canton d’Auxonne 

• Secrétaire générale :  

Mme Catherine LOUIS, conseillère départementale du canton d’Is-sur-Tille 

• Vice-présidents :  

M. Sylvain BOULANGEOT, président de l’office de tourisme du pays Châtillonnais 

M. Patrick JACQUIER, président de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie de Côte-d’Or 

M. David PLET, président de la Fédération de l'hôtellerie de plein air de Côte-d'Or 

• Secrétaire général adjoint :  

• M. Philippe LEGER, président du Relais des gîtes de Côte-d’Or 

• Trésorier :  

• M. Michel ROUGER, directeur général de la SPL MuséoParc Alésia 

• Trésorier adjoint :  

• M. Pascal MURE, président de Bienvenue à la ferme 

• Membres :  

M. François SAUVADET, président du Conseil départemental de la Côte-d’Or 

M. Arnaud POSTANSQUE, représentant de l'Association des Vieilles Maisons Françaises 

M. Denis THOMAS, conseiller départemental du canton de Ladoix-Serrigny 

 

Réélue à son poste de Présidente de Côte-d’Or Tourisme, Marie-Claire BONNET-VALLET s’en réjouit 

particulièrement, tout en assurant les membres de l’Assemblée Générale de son engagement au service du 

tourisme et du rayonnement de la Côte-d’Or. Elle a ainsi réaffirmé sa volonté de travailler avec tous les élus 

et partenaires professionnels du tourisme autour de projets structurants et de la promotion de la destination.  

 

La reconnaissance à l’ordre du jour 

 

En binôme avec Catherine LOUIS, Marie-Claire BONNET-VALLET a ensuite remis deux médailles du tourisme, 

qui récompensent des acteurs du tourisme au parcours exemplaire, à : 

• Michel ROUGER, directeur du MuséoParc Alésia 

• Isabelle CASSOTTI, community manager de Côte-d’Or Tourisme 
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