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Compte-rendu réunion du Conseil d’Administration  

27 septembre 2017 

Liste des membres présents, à noter que Priscilla Dubuis, salariée y assistait : 

BREBOUILLET MAURICE Présent

CREPAUD PIERRE Présent

DERAIN BERNARD Présent

OUDELETTE YVES Représenté 
par

Jacques Mattéo

TALMOT SUZETTE Présente

BASCHUNG RENE Absent

DECINA DOMINIQUE Présente

LAUGERE NICOLAS Représenté 
par

Lisa Vitali

LINDBERGH THIERRY Représenté 
par

Bernard Derain

MATTEO JACQUES Présent

MEUNIER THIERRY Représenté 
par

NOYON VERONIQUE Représentée 
par

Dominique 
Decina

OLIVARES CORALINE Présente

PRADIER ALAIN Représenté 
par

Pierre Crépaud

ROGIE DANIEL Présent

THIRARD SERGE Présent

VITALI LISA Présente
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• Point sur la saison : 

 La fréquentation est stable voire en légère baisse sur Tournus. Les chiffres de Fleurville 
sont mauvais  : moins de 15 contacts/jour sur les meilleures journées de la saison (Tournus 
>150). La fréquentation est en forte baisse.  
Cette baisse s’explique sans doute par l’ouverture des sanitaires en RDC (largement utilisés par 
les cyclistes) et également par le déménagement de la communauté de communes du haut-
mâconnais à Tournus. 

Il faut envisager avant la saison prochaine un projet qui permette de rencontrer plus de 
visiteurs. Les locaux de Fleurville sont très spacieux, très fonctionnels mais il ne faut pas éluder 
le problème du flux touristique qui est inexistant. Un point I mobile avec la voiture de l’OT 

VANDROUX HERVE Présent

DELBAERE FREDERIC Absent

GALLAY VALERIE Présente

PERRE PAUL Présent

CLER Absent

TIVANT MARIE-
ANDREE

Présente

CLEMENT PATRICIA Absente

SANGOY JOSETTE Présente

MARTINS-
BALTAR

VIVIANE Absente

BERNARD CHRISTIAN Absent

MEULIEN JEAN-PAUL Absent

IOOS XAVIER Absent

DREVET MARIE-
THERESE

Représentée 
par

Paul Perre
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pourrait être une solution. L’OT pourrait ainsi se déplacer sur sa zone de compétence en 
participant aux marchés hebdomadaires, aux manifestations…  

Il faut peut-être imaginer l’exploitation des lieux différemment avec par exemple une station 
vélo…Un projet sera préparé et soumis au CA rapidement.  

Jacques Mattéo souligne que depuis ce début d’année et avec les nombreuses fusions, des BIT 
ont été ouverts mais sur des lieux de fort passage ou très animés. 
Bernard Derain indique que l’office de tourisme ne peut supporter une charge qui ne produise 
aucun résultat. Si les élus souhaitent maintenir Fleurville en 2018  dans les mêmes conditions 
que cette année, il faudra un mandat clair de leur part et un financement spécifique.  

 Les ventes sont stables avec une légère baisse au niveau de la librairie. La vente des pass 
est en augmentation. Cette année, faute de site majeur de visite dans le haut-mâconnais et afin 
de faire rayonner les touristes sur tout le territoire, les viticulteurs ont été sollicités pour 
participer à l’opération en proposant des dégustations aux détenteurs du pass. Le bilan sera fait 
en fin de saison. 

 La saison, au niveau de l’équipe s’est très bien passée, et cette année, tous les avis 
laissés sur les plateformes numériques prévues à cet effet ont été excellents ; c’est le signe de 
l’engagement de toute l’équipe dans ses missions d’accueil. Il est à noter que l’ensemble du 
personnel a tourné sur les 2 points cette année. 

• Projet « Siècles et Arts » : 

Le magasin Siècles et Arts situé place de l’Abbaye est en vente et cela représente une réelle 
opportunité pour l’office de tourisme.  
Aucun autre local, disponible ou non place de l’Abbaye, est aussi bien  situé. Bernard Derain, 
mandaté par le bureau de l’association,  a pris contact avec monsieur et madame Gambey, 
vendeurs.  
Les négociations n’ont pas débuté compte-tenu de la situation actuelle de la gouvernance à 
Tournus et de l’absence de délégué au tourisme au sein de la communauté de communes. Ce 
local, outre son emplacement stratégique, permettrait de développer de nouvelles  activités à 
l’OT.  
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Il y a de gros travaux à effectuer et il ne faut pas en  minimiser le coût. Il faudra faire appel à 
des professionnels afin d’avoir un aménagement intérieur optimisé et soigné. 

Un budget sommaire a été réalisé pour évaluer les coûts supplémentaires que ce déménagement 
va engendrer ainsi que les recettes que ce nouveau local permettra de générer. De  nouvelles 
missions ont déjà été identifiées  : vente de produits identitaires, vitrine de l’artisanat avec 
location d’espace d’exposition etc… Tout cela pourrait aider au financement du loyer. 

2 hypothèses pour ce projet :  

✓ Achat du fonds par l’association et financement des travaux (budget global 
estimé à 240  000€) sans toutefois hypothéquer Fleurville, intervention de 
monsieur Thirard dans ce sens. 

✓ Achat du fonds par l’association et acquisition éventuelle des murs par la 
collectivité, financement des travaux par  celle-ci. 

  
La 2nde hypothèse semble mieux adaptée compte tenu des garanties que demandent les banques 
aujourd’hui. 
Un dossier reprenant cet avant-projet sera envoyé à tous les administrateurs et l’ensemble des 
membres autorise le Président à poursuivre les investigations. Le président remettra également 
un dossier à chaque tête de liste des candidats aux élections municipales de Tournus afin de les 
informer de ce projet. 

• Finances :  

 Les recettes sont stables voire en légère baisse et les dépenses restent maîtrisées par 
rapport au budget. 

 L’OT souhaite résilier son adhésion à la web résa (vente en ligne sur le site). Le système 
n’a pas pris auprès des hébergeurs (ils ont déjà des systèmes : booking etc…) malgré l’incitation 
financière qui avait été faite en offrant les frais d’adhésion, frais qui pouvaient être financés 
par une subvention de la communauté de communes  ; cela n’a pas créé plus d’engouement : 
seulement 5 prestataires ont répondu favorablement.  
L’OT souhaite donc résilier ce contrat et demande au CA de se positionner sur ce point. Décision 
est prise de résilier le contrat. 
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La subvention de 5200€ allouée par la collectivité pour cette action n’ayant pas été utilisée, 
l’OT propose  de la restituer ; le CA valide cette proposition. 

• Questions diverses :  

 Madame Decina indique qu’elle ne comprend pas que les restaurateurs soient fermés le 
lundi. Elle suggère qu’ils s’organisent entre eux afin d’assurer des permanences tous les jours. 
Monsieur Rogie indique que lui est ouvert le lundi et que personne ne peut travailler 7/7j. 
Priscilla Dubuis indique qu’un tiré à part concernant la restauration sur le Mâconnais-
Tournugeois est distribué aux prestataires ; ce document indique les jours de fermetures de tous 
les restaurants et peut les aider dans leurs recherches quand ils sont sollicités par leur hôtes. 
  
 Monsieur Perre intervient pour parler de la prochaine mise en place de panneaux sur 
l’autoroute indiquant le site de Brancion ainsi que l’abbaye Saint-Philibert. Ces panneaux seront 
financés à 45% par la communauté de communes et à 55% par le conseil départemental. 
D’autres panneaux plus génériques seront également installés (vignoble du Mâconnais etc…). 

L’ordre du jour est épuisé, la séance est levée, le verre de l’amitié est proposé aux participants. 

 


