
QUI NOUS SOMMES

Le syndicat des Logeurs et Loueurs de Meublés est une association régie par la loi de1901, Elle 
regroupe les propriétaires de logements qui louent en location meublée et a pour objet : 

- la promotion et la défense des intérêts des logeurs et loueurs de meublés, 
- la promotion et la publicité des activités spécifiques gryséliennes ( thermalisme, tourisme, 

commerce, artisanat, culture, animation, ,,, ).

L'association a été créée le 30 septembre 1931 par dépôt des statuts à la Préfecture de Digne les 
Bains sous le numéro 3/000596. L'association à sa création était le «  Syndicat d'initiative, Office de 
Tourisme ». Le 9 mars 1974, l'association a acquis, par acte reçu par maître Broustine, notaire, la 
maison  située  10  place  de  l'Hotel  de  Ville.  Cette  acquisition  a  été  rendue  possible  par  une 
souscription auprès des adhérents et des Gryséliens,

Le 19 novembre 1991, l'association a décidé lors de son Assemblée générale, de changer de nom 
suite à la création d'un Office municipal du Tourisme. Le nouveau nom est «  Syndicat des Logeurs, 
des Commerçants et des Artisans – Maison et vitrine du village ». Le 16 janvier 1992, le nouveau 
nom de l'association  décidé  en Assemblée  générale  est  «  Syndicat  des  Logeurs  et  Loueurs  de 
Meublés – Maison et vitrine du village ».

Au 6  mars  2008,  l'association  compte  120 adhérents  qui  proposent  205 logements  en  location 
meublée saisonnière ou pour les stagiaires de Thalatherm.

L'association est dirigée par un bureau de 7 adhérents ( maximum ) élus parmi les membres du 
Conseil d'administration ( 3 à 7 membres ). Il siège pour 3 ans et les membres sont élus par tiers 
annuel. Le bureau se réunit régulièrement ( entre 6 à 15 fois dans l'année ) ou à chaque fois qu'une 
question l'exige.

La politique générale de l'association est décidée par l'Assemblée générale qui se réunit une fois par 
an sur convocation du Conseil d'administration.
Au 1er janvier 2008, les membres de ce bureau sont:

Présidente: Mme Garcia Jacqueline
Vice-Président: M Vernet Jean-Paul

Secrétaire : Mme Clarasso Mireille
Secrétaires adjoints:Mme Prado Sylvie

                             M Ruffin Claude

 Trésorier: M Vernet Vincent

 L'association, qui possède son local, tient à ouvrir ses portes à toute personne désireuse de recevoir 
des informations pour se loger à Gréoux ainsi qu'à tous ses adhérents pour des conseils, des 
informations, la réception de leurs chèques-vacances. Ces permanences ne sont possibles que grâce 
à la disponibilité et au dévouement des adhérents bénévoles. En 2008, nous comptons sur: Mrs 
Nicod et Zarrouati.

Chaque membre du bureau a un rôle spécifique mais les circonstances nous amènent souvent à 
étudier les questions, nous déplacer et rencontrer les partenaires à plusieurs. La gestion et la 
direction de l'association est donc le résultat d'un travail collectif. Nous rappelons que les membres 
du bureau ou du Conseil d'administration sont bien sûr bénévoles.



Notre association permet à nos adhérents de faire de se faire connaître par le biais:
− de la publicité 

− de l'édition de la liste des meublés ( et du plan ),
− des manifestations ponctuelles notamment les repas dansants,

− d'un site internet selogeragreoux.com

L'association informe les visiteurs que toutes les informations sur les meublés données sur ce site 
sont fournies par les propriétaires et qu'elles restent sous leur responsabilité. Seules les erreurs lors 
de la rédaction ou de la mise en ligne des annonces seront considérées du fait de l'association.  


