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Tel qu’annoncé dans notre dernière parution, vous
êtes tous, membres et partenaires du BITS,
cordialement invités par notre président, M.
Norberto Tonini, à participer au prochain Congrès
mondial du tourisme social qui se tiendra à
Rimini (Italie) du 19 au 23 septembre 2010.
Sous le thème « Tourisme : le temps des
politiques sociales », vous ne pourrez donc pas
manquer nos séances plénières, panels, table
rondes et ateliers animés avec des experts internationaux et des acteurs du terrain !
Voici le site Internet où désormais vous trouverez toutes les informations concernant
cet événement majeur. Tous les renseignements importants ainsi que les modalités
d’inscription et le choix d’hôtels, de même que le programme préliminaire s’y
retrouvent !

http://www.socialtourismworldcongress.org
Veuillez noter que dans le cadre du congrès mondial, la journée du 20 septembre sera
consacrée entièrement à la tenue des activités importantes pour l’organisation et ses
membres, c'est-à-dire, nous tiendrons en matinée l’assemblée générale du BITS qui
sera suivie de l’assemblée générale annuelle du BITS-Amériques. Vous recevrez sur
ce sujet plus d’informations dans les prochaines semaines.
Venez, participez aux débats, échangez sur vos expériences et apportez à une
réflexion qui nous permettra à tous, acteurs du tourisme social dans le monde, de
revenir chez nous avec des pistes qui contribueront au développement d’un tourisme
pour tous !
La Revue du BITS : 150ème édition !
Les membres et partenaires du BITS, recevront sous peu la
150ème édition du magazine du BITS « Le tourisme social
dans le monde ».
Nous portons votre attention sur un article portant sur l’état
de situation du tourisme social dans les Amériques, qui
présente un survol de la législation des vacances annuelles.
La version complète de ce texte sera aussi mise en ligne et
pourra être consultée ou téléchargée sur le site Web du BITS.
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BITS - Projet de modifications statutaires et règlement d’ordre intérieur
Le Secrétariat du BITS vient d’envoyer à tous ses membres les documents relatifs aux propositions de modifications
statutaires et le projet de règlement d’ordre intérieur, qui seront soumis au vote pour adoption lors de la tenue de la
prochaine assemblée générale du BITS, le 20 septembre prochain.
Nous vous rappelons que ces documents furent approuvés à l’unanimité par le Conseil d’administration du BITS, le
31 mars dernier, après un long travail de réflexion et de concertation, auquel nos membres ont été associés à deux
reprises. Afin de continuer à associer nos membres à ce travail jusqu’à son terme, le Conseil d’administration a prévu
d’accepter des propositions d’amendements. Nos membres ont donc encore la possibilité, s’ils le souhaitent, de
proposer des amendements, mais ceux-ci devront être acheminés par écrit au Secrétariat du BITS avant le 20 août
2010.
Tous les documents sont disponibles en version française et anglaise, si vous ne les avez pas encore reçu veuillez
nous avertir, il nous fera un grand plaisir de vous les envoyer. Également, si vous avez des questions ou besoin de
plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

En leur souhaitant bonne route !
Dès début février à la fin du mois de mai 2010, le BITS-Amériques
a accueilli deux stagiaires françaises, Céline et Aurore. Durant ces
quatre mois, elles ont mené de nombreuses actions : création de
nouveaux outils de communication (le blog « Le tourisme social
dans les Amériques », une page Facebook, la newsletter), mis à
jour de la base de données des membres et partenaires du BITSAmériques, etc.
Leur contribution s'est avérée précieuse tant pour le Secrétariat du
BITS dans les Amériques que pour nos membres, qui ont
désormais plusieurs outils mis à leur
disposition favorisant des échanges de qualité. Nous leur souhaitons à Céline et à Aurore beaucoup de succès dans
la continuation de leur parcours académique et surtout dans leur futur métier !

Nous vous informons que la rencontre organisée par le Secrétariat du Tourisme du Mexique, “IX Encuentro de la
Red Nacional de un Turismo Para Todos”, qui devait se tenir les 27 et 28 mai dernier est finalement reportée au
19 et 20 août 2010. Veuillez noter que le thème « El papel del turismo nacional en la recuperación económica y
social de México » et que les programmes d’activités, conférenciers et le lieu, demeurent également inchangés.

Soyez nombreux à continuer à consulter la page
Facebook du BITS-Amériques, vous y retrouverez toutes
les informations concernant l’organisme et les actualités
du tourisme social.
Devenez fan de la page
« Le tourisme social dans les Amériques »!

Nous vous rappelons que vous pouvez toujours
retrouver cette newsletter ainsi que de
nombreuses autres informations sur le blog du
BITS-Amériques
« Le tourisme social dans les Amériques » !

Nous profitons de ce petit reste de place pour vous souhaiter un excellent été! Rentrée des classes oblige,
nous nous remettrons à nos devoirs dès la fin de l’été pour vous faire découvrir la prochaine newsletter…
Rendez-vous au début du mois de septembre!
Si vous souhaitez ne plus recevoir cette newsletter, merci de nous renvoyer un mail en le précisant en objet

Flash Amériques - La newsletter du Secrétariat pour les Amériques du Bureau International du Tourisme Social

