
 

 

Compte-rendu de la réunion de Conseil d’administration 
du 25 avril 2017 

 
 
Présents :  
 
Bernard Derain, Pierre Crépaud, Alain Pradier, Yves Oudelette, Jacques Mattéo, Paul Perre, Serge 
Tirard, Marie-Andrée Tivant, Jean-Pierre Chervier suppléant de Patricia Clément, Victor Da Silva 
suppléant de Fabien Cler, Viviane Martins-Baltar, Dominique Decina, Valérie Gallay, Hervé Vanroux, 
Suzette Talmot, Maurice Brebouillet, Daniel Rogie, Christian Bernard,Josette Sangoy,  Coraline 
Olivares, Marie-Thérèse Drevet, Xavier Ioos, Frédéric Delbaere.  
Priscilla Dubuis, salariée de l’OT. 
 
 
Représentés :  
 
Patricia Clément par Jean-Pierre Chervier, Fabien Cler par Victor Da Silva,  
Pouvoirs : Lisa Vitali donne pouvoir à Bernard Derain, René Bashung donne pouvoir à Yves Oudelette, 
Thierry Meunier donne pouvoir à Alain Pradier, Thierry Lindberg donne pouvoir à Jacques Mattéo. 
 
Absents : Nicolas Laugère et Jean-Paul Meulien 
 

Ordre du jour : 

- Projet commercial et achat voiture 

- Point sur les statistiques digitales 

- Election du bureau  

- Questions Diverses 

La réunion est présidée par Jacques Mattéo,  vice-président de l’office de tourisme et président de 
l’UDOTSI. 

Le projet commercial est présenté aux membres du CA. Les objectifs, les objectifs quantitatifs, la cible et 
la zone de prospection sont évoqués.  

Le président et Priscilla DUBUIS exposent les autres missions prioritaires. Outre le démarchage 
commercial, l’OT souhaite renforcer ses relations avec les prestataires et organiser des visites à raison 
d’une 1/2 journée par semaine. 



 

 

De plus, un certain nombre de déplacements motivent le besoin de mise à disposition d’un véhicule, tant 
au personnel de l’office qu’aux administrateurs qui se déplacent pour les besoins de l’association à 
l’occasion de réunions diverses. La distance annuelle parcourue est évaluée à près de 12 000 kms. 

 

L’étude sommaire préparée à l’intention des administrateurs apporte la preuve qu’une économie 
substantielle serait réalisée en préférant l’option de la location longue durée d’un véhicule de société à 
celle du remboursement des frais kilométriques selon le barème en vigueur. 

Madame Decina évoque la solution d’un véhicule électrique et Monsieur Christian Bernard parle d’un 
véhicule hybride. Les deux propositions sont écartées l’une en raison de la difficulté à recharger les 
batteries, l’autre en raison du coût actuel d’un équipement hybride. 

La décision de la location longue durée d’un véhicule est prise à l’unanimité. 

 

Priscilla Dubuis présente à l’assemblée les réseaux sociaux que l’OT anime. Les 3 pages Facebook, le 
compte Instagram. Un point est fait ensuite sur les newsletters que l’OT envoie (Pro, thématique et 
hebdomadaire…). A l’issue de la présentation, Bernard Derain propose à l’assemblée que Priscilla Dubuis 
dispense une formation à l’utilisation et la gestion des réseaux sociaux. Priscilla Dubuis sensibilise 
également les hébergeurs présents à l’utilité de répondre aux mauvais commentaires laissés sur 
Tripadvisor. 

 

L’assemblée procède ensuite à l’élection du bureau de l’OT. 8 candidats : Bernard Derain, Pierre 
Crépaud, Yves Oudelette, Jacques Mattéo, Lisa Vitali, Marie-Andrée Tivant, Suzette Talmot  et Thierry 
Lindbergh. 

Monsieur Mattéo déplore qu’il n’y ait pas eu beaucoup de candidats « côté Sud » (Ancien territoire OT 
Fleurville). Frédéric Delbaere, présent, propose spontanément sa candidature au bureau. Nous avons donc 
9 candidats pour 9 postes à pourvoir selon les statuts de l’OT. 

 

L’ensemble des 9 candidats est élu au bureau de l’OT. 

Dans les questions diverses Bernard Derain évoque la nécessité, qu’un des 3 OT partenaires du Massif 
Sud Bourgogne porte le projet et en assure la coordination. Il souhaiterait que l’OT du Mâconnais-
Tournugeois se propose dans cette mission de coordination et d’animation, ce qui, dans les faits se produit 
déjà. 



 

 

Monsieur Pradier intervient pour sensibiliser l’assemblée sur la nécessité de la réussite de ce projet et la 
prise de conscience des élus du nouveau territoire de l’utilité de soutenir le projet Massif. Il déplore le 
manque d’intérêts des élus autour des projets « vélo ». 

 

La séance est levée à 19h30 

Les membres du bureau procèdent à l’élection aux différents postes à pourvoir. Le résultat est le suivant : 

Bernard Derain, président 

Jacques Mattéo, vice-président 

Frédéric Delabaere, vice-président 

Thierry Lindbergh, vice-président 

Yves Oudelette, trésorier, 

Suzette Talmot, trésorière-adjointe 

Lisa Vitali, secrétaire 

Pierre Crépaud, assesseur, 

Marie-André Tivant, assesseur 

 

La réunion de bureau se termine à 19h45 

 

 

 
 
 

 


