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Assemblée Générale 2011 

1. Rapport moral 2011 

- Fréquentation 

- Editions / Promotion 

- Produits / Services / Evénements 

 

2. Bilan 2011 

Bilan réalisé par le cabinet comptable SECMI 

rapport du Commissaire aux Comptes Avenir Audit 



Fréquentation  

 Pour information, ouverture au public :  

 Juin (7j/7) : 9h30-12h30 et 14h-18h30 (dimanches après-midi) 

 Juillet-Août (7j/7) : 9h30-13h et 14h-19h  / 21h soir de concerts = 59.50h/semaine (minimum) 

 Avril/Mai & Septembre (7j/7): 9h30-12h30 et 14h-18h (dimanches 14h-18h de Pâques aux Journées du Patrimoine) 

 Mars & Octobre (6j/7) : 9h30-12h30 et 14h-18h  

 Janvier/Février et Novembre/Décembre (6j/7) : 9h30-12h30 et 14h-17h30 

  

 Personnel  

 renforcement du personnel en été (demande CA : 2 personnes à l’accueil 7j/7 en été) 

 Saisonniers (trilingues : gb, esp) : 

 -  Karine, Bac + 3, Diplôme National de Guide Interprète National (avril>septembre, 2ème saison) 

 -  Kévin, bac +2, BTS Animation et Gestion Touristiques Locales (juillet-août) 

 

 Les chiffres évoqués par les prochains graphiques s’entendent en nombre de demandes 

 

 Définition de « demande » :  

 Comptage des visiteurs renseignés au comptoir d’accueil et non pas l’ensemble des personnes entrant dans l’OTSI.  

 D’autre part, on ne compte qu’une seule demande pour un couple ou une famille ou une personne posant plusieurs 
questions. 

 

 

 



Évolution fréquentation 
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On constate que les chiffres sont stables, malgré l’absence 

de week-ends prolongés en mai (1er et 8 mai notamment) Source : bilan activité touristique 2011 – ADT 71 



Fréquentation 2011- tous modes de contact 
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2.1. Fréquentation 2011 - comptoir 

Données départementales. Source : UDOTSI 71 
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Qualification de la clientèle 

Français   
11265 pers 

74% 
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(nb demandes au total) 
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Nationalités les plus représentées  



Qualification de la clientèle 
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Site Internet 

Le nombre de connections sur le site internet est en baisse, cela est notamment du au fait que 

le site internet a été mis en ligne en juillet, et que l’ancien site était en réelle perte de vitesse. 

 

La nouvelle version est en ligne depuis juillet. 

Page suivante : 1ère page du site 
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Site internet 



Site internet & mutualisation des 

informations 

Source : rapport d’activités 2011 – ADT 71 



Sites alimentés par Capelink et Tourinsoft 

Bourgogne 

Tourisme, 

CRT 
Bourgogne 

du Sud 

Tourisme - 

ADT71 

Journal de Saône et 

Loire & le Bien Public  

Loisirs Tourisme 



Éditions 

 Guide hébergement-
restauration             

 6 500 ex 

 

 

 Tiré à part restaurants  

 3 000 ex 

 Guide 
Patrimoine                 
& Loisirs 

 

 FR/NL :              
14 000 ex 

 GB/D :                    
6 000 ex 

 Plan 
Tournus/ 
Tournugeois  

 20 000 ex 

 Circuit 
piétonnier 

  

 10 000 ex 



Éditions Pays Sud Bourgogne 

 Guide touristique du Pays 

Sud Bourgogne, édition 

sur 2 ans (98 pages) 

 

 Version FR/GB 

 

 50 000 ex au total 

 10 000 ex pour l’OT 

 



Prestataires 

 Visite d’établissements prestataires en hiver pour une meilleure 
connaissance de l’offre (10 visites) : nouveaux adhérents, 
établissements après travaux 

 

 Bourse d’échange avec les OTSI, CDT, sites touristiques… 

 

 Distribution de documentation  

 (et présentoir) : 3 dates avril, juillet, août 

= les prestataires sont les relais de l’OT 

 



Promotion 

 Accueils presse en partenariat avec le Comité 
Départemental du Tourisme et avec le Comité Régional du 
Tourisme 

 

 Achat d’espaces publicitaires : En Bourgogne, Bourgogne 
Magazine, Autoroute Info en partenariat avec la mairie 
de Tournus et la Communauté de Communes 

 

 Partenariat avec le Pays Sud Bourgogne (éditions 
communes, salons : Randonneur, Loisiroscope)  

 

 Promotion du territoire via la participation de l’OT à de 
nombreuses manifestations 

 



Produits 

 Visites guidées groupes : visites concentrées sur mars-juin & 
septembre-octobre  
16 000€ de CA en visite guidée + 20 000€ de CA en prestations via  
commercialisation  

 
Diversification des produits : mise en place de journées à thème :  
côté roman, rencontre nature, autour du vin… 
 

 Audioguide : audioguide adulte disponible néerlandais depuis 2009, 
légère baisse du CA (6733€ en 2010, 5933€ en 2011) = contexte de 
crise : 1 audioguide pour 2 
 

 Billetterie concerts, internet, réservations et disponibilités hôtelières, 
et point de vente des vins du Tournugeois 
 

 Location de vélos électriques et d’une remorque enfant 



Tourisme et Handicap 

Mises aux normes pour l’accueil des personnes à mobilité 

 

 Pour les personnes sourdes ou malentendantes :  

- Achat d’un casque avec système d’amplification des sons (pour les personnes malentendantes 

 portant un appareil auditif) 

- Formation niveau II « langue des signes » suivie par Amélie 

  
 

 Pour les personnes malvoyantes :  

- Toutes les étiquettes des présentoirs et des articles à la vente sont inscrits  

 en  police Arial ou Calibri, taille minimum 14 

- Plan de l’abbaye en braille  
 

 Pour les personnes déficientes mentales :  

- Tous les textes des étiquettes des présentoirs sont associés à des images pour une                                    
compréhension de chacun 

 

 Pour les personnes à mobilité réduite :  

- Mis en conformité des toilettes de l’OT en 2011 

- Courant 2012 : mise en place d’une rampe d’accès aux normes pour l’entrée de l’OT 



Événements 2011 

Marché de Noël : environ 30 

exposants et 4 000 visiteurs 



Événements 2011 

Journées Européennes du 

Patrimoine sur & atelier 

voûtes 



8.1. Événements 2011 

 Organisation tripartite : Office 

de Tourisme,  ville de Tournus et 

collectif d’artisans 

 

 60 stands (artisans, formateurs et 

écoles) 

 

  12 000 visiteurs pour cette 2ème 

édition 

Salon Régional des Métiers d’Art (biennale) 



4 lieux d’exposition : cellier 

et réfectoire des moines, 

palais de justice, madeleine 

palace  



7. Compte de résultat 



7. Compte de résultat 



7. Compte de résultat 



Orientations 2012 

- Renforcement accueil : 2 pers 7j/7 

- Poursuite mises aux normes TH 

- Recentrer l’activité accueil 

- Développement Internet & NTIC : site mobile, 

présence et animation sur les réseaux sociaux, 

flashcodes (3 000€ alloués suite à appel à projet) 

et QR Codes, application Pays Sud Bourgogne 

(retardée, reprise du projet ADT) 

- Moins de participation aux salons (mutualisation des 

moyens : Loisiroscope à Dijon, Randonneur à Lyon) 



Renouvellement des membres du CA 

 

 

 Collège des actifs 

- Line Pageaud 

- Stéphane Petit 

 

 Collège des socio-professionnels 

- Christine de Hennezel 

- Christophe George 



Le Mot de la Fin 

 

 

Nous vous remercions  

 

de votre participation  

 

à cette Assemblée Générale  

 

et nous vous souhaitons  

 

une agréable fin d’après-midi 

 

 

 


