Pascal BEAUFILS
L’ « Ardéchois »

Bonjour à tous,
Lorsque, il y a quelques jours, Benoit m’a demandé de vous
préparer une lettre de motivation pour solliciter votre vote lors
de cette AG 2021, je me suis demandé quelles pouvaient être
vos attentes vis-à-vis d’un nouvel administrateur.
Je me suis alors souvenu de cette belle phrase de Pierre Reverdy :

« Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. »
Je ne vous ferai donc pas de belles promesses ni de grandes déclarations mais vous inviterai
simplement à aller visiter une fois de plus nos forums…
Depuis 18 mois ans que j’ai rejoint cette belle aventure qu’est LVP Direct j’ai eu maintes fois
l’occasion de m’exprimer sur ce que j’attends de cette activité de location de vacances et
pourquoi la relation directe avec les vacanciers me parait tout à fait essentielle.
Pour mener à bien une activité, il faut s’en donner les moyens. Une plateforme comme LVP,
permet le partage de nos meilleures pratiques, l’entraide sans arrière-pensée, le
dépassement de nos petits égoïsmes et intérêts personnels. Ensemble on est plus fort, plus
compétent, plus efficace… en un mot plus solidaire.
Même si certains de nos membres sont encore bloqués sur le plan de la rentabilité immédiate
des cotisations (pensez 30€ !) et ont l’exigence facile lors de leur questionnement (je n’aurais
sans doute pas la même patience que Benoit dans ses réponses aux sollicitations), la plupart
des adhérents à LVP a tout compris et partage cet idéal…
Quelques brèves infos tout de même :
59 ans, un passé bien rempli de cadre dans l’industrie automobile française qui m’a permis de
toucher à de nombreux domaines passionnants ; technique bien sûr mais aussi qualité, achat,
après-vente, relation clientèle, ressources humaines, communication…
Une décision de couple mûrement réfléchie il y a 5 ans de tout quitter pour se retrouver au
vert. Vente du bel appartement parisien, adieu au bitume, aux bouchons, à la pollution, aux
horaires à rallonge, au stress quotidien…
Installation dans cette magnifique région, l’Ardèche méridionale ; réhabilitation d’une vieille
demeure du XVIIe pour en faire un magnifique gite 4*…
Retrouver le temps de vivre… et profiter de ce temps retrouvé pour choisir ses activités…
LVP Direct fait partie de ces choix !

