Chers professionnels du tourisme,
En ces temps difficiles, sachez que nous pensons beaucoup à vous !
Au moment où la saison allait démarrer dans un contexte de plus en plus difficile chaque
année, cet épisode du Covid va ralentir considérablement votre activité et pourrait créer
des dommages parfois irrémédiables.
Sachez que le Président J Boisson et moi même, ferons tout ce qui est en notre pouvoir
pour vous aider lors de la reprise de vos activités que nous souhaitons la plus proche
possible, même si, à ce jour, nous n'avons aucune visibilité sur des dates de sortie du
confinement et de reprise.
Cependant, compte tenu de l'arrêt brutal des activités de l'OT , nous avons dû annuler des
manifestations et des opérations promotionnelles qui avaient été programmées,
budgétisées, avec les sommes ad hoc non encore engagées mais disponibles à terme.
De ce fait, dès que cela sera possible, nous pourrons engager ces budgets pour faire de la
communication, de la promotion et vous aider dans votre reprise. Nous avons déjà pensé
à des formes d'actions pour aller dans ce sens.
Les cibles et les objectifs seront sûrement différents de précédemment : il faut d'ores et
déjà parier d'avantage sur une consommation franco française, plus locale mais nous
avons la chance d'avoir un bassin émetteur important (à 3 h de route) et localement déjà
captif.
Nous vous aiderons à promouvoir le territoire et ses professionnels et cela par tous les
moyens dont nous disposons.
Nous ferons un point dès que possible et nous vous associerons aux décisions prises
dans ce sens, par l'intermédiaire des membres du Comité de direction que l'on consultera
rapidement : toutes les filières y sont représentées avec des membres toujours motivés
pour faire avancer les choses et nous aider à progresser ensemble. Ceux qui
voudront s'associer à cette réflexion seront aussi les bienvenus.
L'OT du Pays de Lunel n'a cessé de travailler pour la promotion du territoire
en concertation avec vous et nous allons décupler nos forces et nos moyens : très vite
nous allons amplifier cette démarche ; il y va de la pérennité de nos structures et de
l'avenir du territoire dans son ensemble.
Dans l'attente, nous vous souhaitons du courage, nous formons le vœu que vos familles
ne soient pas touchées par cette pandémie et nous vous assurons de notre soutien.
Bien chaleureusement.
Jérôme Boisson
Président de l'OT du Pays de Lunel

