
Président du Conseil d’administration 
  Christian MANTEI

Directrice générale 
  Caroline LEBOUCHER

Commissaire du gouvernement 
et représentants de l’État 
  Didier JEAN
Commissaire du gouvernement  
[ministère de l’Europe et des Affaires 
étrangères]
 Nicolas DUPAS 
Représentant du Ministre 
chargé du Tourisme [ministère 
de l’Économie et des finances]
 Gilles-Henry GARAULT
Représentant du Ministre de l’Intérieur
 Maryline LAPLACE
Représentante du Ministre 
chargé de la Culture
 Isabelle RICHARD
Représentante du Ministre 
chargé des Outre-mer
 XXX
Représentant du Ministre 
chargé de l’Agriculture
Gilles QUENERVE
Représentant du Ministre 
chargé des Sports
 Agnès REINER
Représentante de la Ministre  
de la cohésion des territoires  
et des relations avec 
les collectivités territoriales

Personnalités qualifiées,  
personnes physiques ou  
dirigeants de personnes morales, nom-
mées par le Ministre chargé  
du Tourisme 
 Dara LECOMTE
Directrice du pilotage stratégique 
de la Caisse des dépôts et consignations
 Germain LELARGE
Entrepreneur 
 Natacha RAFALSKI
Présidente de Disneyland Paris
 Sébastien BAZIN
Président du groupe ACCOR
 Anne-Marie COUDERC
Présidente non-exécutive Air France-KLM
 Valérie VESQUE-JEANCARD
Directrice déléguée France, 
Suède & Caraïbes de VINCI Airports
Didier CHENET
Président du Synhorcat
Philippe AUGIER
Président de France-Congrès

 �Roland BERNARD
Président de la Commission tourisme 
des CCI de France, élu de la CCI 
de Région Rhône-Alpes 
et de la CCI de Lyon
 �Mireille FAUGERE
Conseillère maître à la Cour des Comptes, 
présidente du Comité d’audit
 �Augustin de ROMANET
Président directeur général 
d’Aéroports de Paris

Représentants des Présidents 
des Conseils régionaux 
 �Carole DELGA
Présidente de la Région Occitanie, 
Vice-présidente de Régions de France
 �Pierre-Alain ROIRON
Président de la commission tourisme 
de Régions de France, Conseiller régional 
du Centre-Val de Loire
 �Marie-Agnès POUSSIER-WINSBACK
Vice-présidente de la Région Normandie
 �Nicolas DARAGON
Vice-président de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes

  Présidente de Destination Régions, 
Fédération française des Organismes 
régionaux de tourisme 
 �Marie-Reine FISCHER

Président de Tourisme & Territoires 
 �Stéphane VILLAIN

Président de Offices de tourisme 
de France [OTF] 
 �Christian MOURISARD

 Présidente de l’Union nationale 
des associations de tourisme 
et de plein air [UNAT] 
 �Michelle DEMESSINE

Président des Entreprises du voyage
 �Jean-Pierre MAS

 Président de l’Union des métiers 
et des industries de l’hôtellerie 
 �Roland HEGUY

Président de l’Association nationale 
des élus des territoires touristiques 
[ANETT] 
 �Philippe SUEUR

 Président de l’Association Nationale  
des Maires des Stations de Montagne 
 �Jean-Luc BOCH

 Représentants des adhérents, 
élus par chacun des quatre collèges 
de l’Assemblée générale 
Au titre du collège des adhérents 
représentant les Collectivités territoriales, 
comités régionaux et départementaux 
de tourisme, offices de tourisme 
et syndicats d’initiative, fédérations 
syndicales et organismes professionnels et 
plus généralement organismes n’exerçant 
pas, à titre principal, d’activité commerciale :
 Maxime TISSOT
Directeur général de l’Office de tourisme 
et des congrès de Marseille

Au titre du collège des adhérents 
représentant les personnes physiques 
ou morales ayant une activité commerciale 
liée à l’hébergement, la restauration, 
le transport et l’organisation du tourisme 
réceptif touristique :
 �Florent DARGNIES
Président de 4 roues sous 1 parapluie

Au titre du collège des adhérents 
représentant les personnes physiques 
ou morales ayant une activité commerciale 
liée à la fourniture deservices [hors ceux 
liés à l’hébergement, la restauration, 
le transport et l’organisation du réceptif 
touristique] utilisés par les touristes :
 �Arnaud PIGNOL
Directeur général de Avignon Tourisme

Au titre du collège des membres associés 
représentant les organismes 
qui bénéficient de services limités 
par rapport aux prestations fournies 
par Atout France à ses membres :
 �Nicolas JABAUDON
Directeur de l’Office de tourisme Médoc 
Océan, Président de la commission 
des adhérents

ASSISTENT AVEC VOIX CONSULTATIVE
 �David LITVAN
Contrôleur budgétaire et comptable 
ministériel auprès du MEAE
 �Pascal FRIGERIO
Commissaire aux comptes du GIE
 �Stéphane GROLLIER
Contrôleur de gestion interne
 �Dominique MAULIN-DIABIRA
Représentant du personnel 
en poste à l’étranger
 �Philippe ROUX
Représentant du personnel du siège

Assiste en qualité de membre d’honneur 
 �Philippe FAURE
Ambassadeur de France 
[ancien Président du GIE]
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