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Compte rendu de l’Assemblée Générale du 22 mars 2016 

 
 

Etaient présents à l’Assemblée : 

M Derain Bernard, M Oudelette Yves, Mme Pauget Sylvie, M Bernard Christian, M 

Betencourt Philippe, M Cler Fabien, M Courtecuisse Denis, M Meunier Thierry, M Perrin 

Vincent, Mme Desgeorges Anh, Mme Vitali Lisa, M Pichet Roland, M Vandroux Hervé, M 

Matteo Jacques, M Petit Stéphane, M Crépaud Pierre, M Delpeuch Pierre Michel, Mme 

Hennezel Christine, Mme Ramuzat marie Elise, M Ioos Xavier, M Desbrosses David.  

 

Pouvoirs : 

Mme Thivent Catherine donne pouvoir à  Mme Lisa Vitali 

M Berthier Walter et M Beyle donnent pouvoir à M Derain Bernard 

M Sallet Raphaël et M Marion Jean Paul donnent pouvoir à M Matteo Jacques 

 

 

Invités : 

M Lafarge, Mme Talmot Suzette et M Talmot, représentants l’Office de Tourisme de 

Fleurville. 

M Lavina Régis, directeur ADT 71 

M Chevalier Thomas, Directeur Office de Tourisme de Cluny 

 

Les excusés : 

M Roche, Mme Beltjens, Mme Thivant, Mme Roblot, M Durix et M Lindbergh 

 

Un constat est fait en début d’assemblée, le quorum n’est pas atteint, donc l’assemblée 

générale extraordinaire ne pourra pas statuer.  

Il faudra convoquer une nouvelle assemblée pour statuer sur de nouvelles dates d’exercice 

comptable, afin de se rapprocher de l’office de tourisme de Fleurville. 

 

Lecture du rapport moral par M Derain Bernard, président de l’Office de Tourisme.  

 

Présentation des comptes par Yves Oudelette, trésorier de l’association, exercice excédentaire, 

+ 3199€.  

Intervention de Mme Ramuzat : pourquoi pas de recettes dans la station vélo ? Pas de 

subvention du conseil départemental et pas d’actions mises en place en 2015.  

Intervention Fabien Pretot, commissaire aux comptes qui certifie conforme et sincère 

l’exercice 2015.  

 

 

Présentation des chiffres de l’exercice 2015 par Priscilla Dubuis. Fréquentation en hausse 

notamment grâce à l’accueil hors les murs.  
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Précision de M Derain : Fréquentation du site web en baisse, déjà remarquée en 2014, d’où 

l’importance du nouveau site mis en ligne en mars 2016.  

 

 

 

Restitution de l’enquête menée à l’accueil via des questionnaires de satisfaction.  

 

Le président insiste sur le chiffre de 20% de « ne se prononce pas », il y a une possibilité 

d’action de communication, de promotion pour faire rester les visiteurs.  

 

Une précision est apportée sur le questionnaire de satisfaction. Pour les personnes se 

déplaçant à vélo, il faudra développer et essayer de connaître leur mode d’hébergement.  

 

Remarque est faîte de l’importance des ambassadeurs de territoire car la première réponse 

pour « comment avez-vous connu Tournus ? » est : Bouche à oreille.  

 

Restitution de l’enquête bateau, avec importance d’un accueil dynamique, à poursuivre et 

amplifier.  

Mme Dubuis soulève l’importance des loueurs de bateaux qui conseillent l’arrêt à Tournus. 

L’idée est abordée de démarcher ces loueurs.  

 

Intervention de Christine De Hennezel : Pourquoi ne pas installer une « cahute «  sur les 

quais ? Cela ne serait pas forcément pertinent car ne concernerait que les touristes fluviaux 

alors que l’accueil hors les murs avec les vélos permet de se déplacer et de sillonner toute la 

ville.  

 

Présentation des éditions. Nouveauté 2015, édition de la carte Eden.  

Précision pour 2016 : éditions communes avec Office de Tourisme de Fleurville.  

 

Présentation de la partie promotion.  

Intervention du président, il faut faire la différence avec les autres territoires et être plus 

chaleureux, que les touristes aillent à la rencontre des habitants pour partager leur expérience.  

 

Présentation Du Point Information de Brancion. Les deux structures forment une seule et 

même entité.  

 

Suivi de la présentation de la conciergerie de destination. 

 

Présentation des évènements.  

Le Président précise que la destination a rejoint le réseau EDEN et souhaiterait accueillir une 

prochaine Assemblée Générale de ce réseau à Tournus.  

 

Les premières réunions pour le Salon des Métiers d’Art 2017 ont commencé.  
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Présentation du nouveau site internet.  

Une partie sera consacrée aux bons plans et les prestataires pourront y louer des encarts, de 80 

à 150€ en fonction de la durée.  

 

La station vélo du Tournugeois intègre le Massif Sud Bourgogne qui relie Sennecey, 

Fleurville, Tournus et Cluny.  

 

Intervention de Mme De Hennezel qui demande ce  pourquoi le terme de station ? Ce terme 

regroupe un ensemble d’activités comme les parcours cyclistes, pour les VTT mais au sens 

plus large, les loisirs nature (chemin des Moines pour randonnée…).  

 

Dans la cadre de la station, une randonnée gastronomique est annoncée le 5 mai 2016.  

 

Nouveauté2016, Festival Garçon La Note : un bar, un soir, un concert. 16 dates prévues entre 

le 30 juin et le 20 août, les jeudis et samedis.  

 

Intervention de M Oudelette pour la Tournuscimes. Ils feront appel à un prestataire extérieur 

pour la gestion mais l’office de tourisme sera bien relais de l’information.  

La mairie a déjà accepté le prêt de matériel, de gérer le balisage.  

Il est mentionné qu’un appel aux bénévoles a été fait.  

M Cler intervient en précisant qu’un appel aux bénévoles peut être fait via le site RTT.  

 

 

Renouvellement CA 

 

Lisa Vitali, candidate à sa propre succession 

Stéphane Petit, candidat à sa propre succession 

Mme Baudet à remplacer 

Julien farama, candidat à sa propre succession 

Christine De Hennezel, candidate à sa propre succession 

Mme Bouissy, ne se représente pas 

M Lesage, à remplacer 

 

Un constat de carence est effectué. Un seul candidat se présente : M Pichet Roland.  

 

Le vote est reporté à l’Assemblée Générale.  

 

Fin de présentation : 

Pas de question, on passe à la validation  

- Compte rendu financier : ok 

- Rapport du commissaire aux comptes : ok (il était court) 

- Donne quitus : ok 
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