
 
 
 

Procès-Verbal Assemblée Générale du 10 mars 2015 à 18h30 – La Truchère 
 

 
Présents : 

Jacques Mattéo Lisa Vitali Yves Oudelette Marie Claude Terrier 

Pierre Crépaud Michel Borg Hervé Vandroux Bernard Derain 

Xavier Ioos Sylvie Pauget Annick Sallet Raphaël Sallet 

Philippe Béligné Gisèle Méchin Daniel Rogie Christine de Hennezel 

Fabien Cler Monique Monnot Victor Da Silva Marie Thérèse Fumex 

Charlotte Seitz Vincent Michon David Desbrosses Bernard De Cherizey 

Vincent Perrin Thierry Lindbergh Evelyne Maggi Florence Vidonne 

Marie Noëlle Bouissy Hervé Beudet Catherine Béligné André Gonnet 

Isabelle Rouaze Colette Carrel 

 
Représentés :  
Invités : M.Roche, Mme Sauvageot, Mme Thévenard, Mme Fiton, Mme Marceau, Mme Gouaille,  
M. Juvanon, M.Klein, M.Bonniau 
 
Personnel OT : Priscilla Dubuis, Amélie  Doin, Karine Marichy 
 
Début d’Assemblée :  
Monsieur Béligné, maire de La Truchère,Nous présente sa commune et ses atouts. Il évoque la difficulté de 
la situation d’une commune à être en en zone inondable.  
 
Prise de parole par Christophe Ravot (comptable de l’association) pour la présentation des comptes.  
Il explique le changement de date de l’exercice au 30 septembre d’où un exercice sur 9 mois cette année, 
ce qui influe sur les chiffres.  
Il présente le bilan, déficitaire cette année, à – 12978 €, du fait de la réduction de de l’exercice et des 
investissements importants. Il souligne la bonne activité économique malgré le résultat déficitaire, avec 
des produits en hausse et des charges stables. 
Avec une année complète, Monsieur Ravot espère un équilibre voire même un bénéfice. 
Bernard Derain reprend la parole et propose à l’assemblée de répondre à d’éventuelles questions. 
Michel Borg demande pourquoi les dates de l’exercice ont été modifiées. Bernard Derain explique qu’il est 
plus facile d’arrêter le bilan à la fin de la saison touristique afin d’en faire une analyse et d’ajuster les 
demandes de subvention en fonction de cette analyse, demande de subvention qui doivent être envoyées 
en fin d’année alors que nous n’avions pas une vision très réaliste de l’année comptable. 
 
Monsieur Pretot, commissaire aux comptes, intervient sur son travail de vérification des comptes de 
l’association. Il certifie les comptes réguliers et sincères. 
 
Bernard Derain fait son rapport moral. Il remercie le bureau, le conseil d’administration et l’équipe de 
salariées. 
 
Priscilla Dubuis présente l’année écoulée, la fréquentation de l’office de tourisme en hausse de près de 
14%. 
L’office de tourisme du Tournugeois tient toujours sa cinquième position en termes de contacts annuels. 



 

 

 
 

Il y a une évolution des demandes à la hausse entre 2013 et 2014 avec une constante hausse pour les 
ressortissants italiens.  
Les actions 2014  sont présentées à l’assemblée et il est fait état du classement de l’OT en catégorie III. 
 
- Promotion – salon : 
* Mahana à Lyon 
* Mondial du Tourisme à Paris 
* Made in France  Paris 
* Euroforest (représenté par Cluny) 
 
- Promotion – communication : 
* Nombreux accueil presse 
* Site internet, réseaux sociaux, newsletter (1 500 contacts) 
 
- Réalisations : 
* Pass Tournugeois 
* Chasse aux Merveilles 
 
- Evènements : 
* Francogourmandes 
* Journées Européennes du Patrimoine 
* Marché de Noël 
* Fête du vélo avec inauguration de la Station Vélo 
 
- Visites guidées : 
* Groupes en hausse 
* audioguides en hausse 
 
 
PROJETS : 
- Développer les partenariats engagés 
- Renouvellement du site internet 
- Production packages pour croisiéristes 
- Web résa 
- Point I à Brancion 
- Qualité tourisme espérée pour 2016 
- Vise la catégorie II pour 2015 
- Encaissements des droits d’amarrage à la halte fluviale 
- Rendu de l’enquête à la mairie pour connaître le touriste fluvial 
 
Il est procédé ensuite au renouvellement des membres du CA 
 
- Stéphane Petit et  Christine de Hennezel sont à renouveler et sont candidats à leur propre succession : 
renouvellement voté. 
 
Candidature (5 postes vacants) : 
 
- Frédéric Touzot (Vigneron à Mancey, représentant la cave des Vignerons de Mancey) 
- Thierry Lindbergh (Propriétaire de gîte et chambre d’hôtes à Tournus) 



 

 

 
 

- Hervé Vandroux (Propriétaire de Cycl’auto Vandroux à Tounus) 
- Vincent Perrin (Propriétaire de gîte à Lacrost) 
Bernard Derain fait appel aux volontaires pour intégrer le CA, il n’y a aucune autre candidature. 
 
Les 4 candidats sont élus à l’unanimité par le CA. Une autre candidature reste à pourvoir. 
Il est procédé aux votes, l’assemblée vote à l’unanimité les comptes, le rapport moral du Président. 
 
L’assemblée générale se termine à 20h30 et le verre de l’amitié est servi aux participants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


