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Présents : 

Monique Monnot – Pierre Crépaud – Yves Oudelette – Marie-André Tivant – Bernard Derain – Thierry 

Lindbergh – Agnès Cler – Christine de Hennezel – Jacques Mattéo – Viviane Martins-Baltar – Lisa 

Vitali – Thierry Meunier – Fabien Cler  

 

Représentés : 

Frédéric Touzot – Vincent Perrin – Xavier Ioos – Marie-Claude Terrier – Frédéric Staub – Victor Da 

Silva 

 

Ordre du jour :  

Présentation comptes exercice / projet commercial / questions diverses 

 

Présentation des comptes / trésorier Yves Oudelette 

Bilan 2016 – 15 mois (pour correspondre avec l’exercice comptable de l’OT de Fleurville) 

Actif net en baisse, passif en baisse également, résultat de l’exercice : -10.51€ 

Budget bien géré, bien tenu, souligné par le Président, le Trésorier et les membres du conseil 

d’administration. Suivi mensuel qui permet de suivre les comptes au plus près. 

*info : subvention de fonctionnement + subvention par action  

 

Compte de résultat :  

 3260€ d’excédent brut d’exploitation sur 2016 (pour rappel : 2038€ de déficit brut sur 2015) 

 Dépenses par mission  

o Accueil : 47 000€ dépenses (3 mois de fonctionnement supplémentaires) – 77 012€ 

en recette 

o Promotion : 54 000€ de dépenses (en baisse par rapport à 2015 : 69 000€) – 71 000€ 

de recettes / subventions ciblées (salon des métiers d’art  

o Fonctionnement : 113 487€ / 35000€ cotisations salariales + autres frais de 

fonctionnnemnt (eau, téléphone..), montant en hausse car 3 mois supplémentaires – 

subvention d’équilibre 132 678€  + cotisations & autres recettes 

 Résultat : -10.51€ 

 

Présentation des subventions ciblées : 

 Produits du terroir 

 Conciergerie de destination  

 Editions brochures 

 Point I Brancion 

 Site internet 
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 Station vélo 

 Conférence de presse 

 Fantastic picNic 

 Autres actions 

 

Projet commercial 

Dans la stratégie, projet commercial offensif, consolidation des équipes fleurville/tournus permet de 

dégager du temps, 1 journée par semaine sur environ 20 semaines. Priscilla prend en charge le volet 

commercial, pistes et cibles déterminées. Objectif : développement sur 3 ans. 

 

Groupes accueillis actuellement : nombreuses associations, écoles, agences/TO, puis entreprises 

Objectifs : démarchage et salons spécialisés : 

- Lyon / Salon CE 

- Fidélisation de la clientèle via promotion e-mailing, 2 ou 3 campagnes 

o Scolaires / sur 2017/2018 – fin mars et juin pour les collèges 

o Intervention de Viviane Martins-Baltar : e-mailing à mettre en place fin mars pour les 

primaires, date plus cohérente 

 

Dans un 1er temps : 10% sur l’année pour visites guidées sèches, 15% pour les offres packagées. 

A terme : augmenter de 30 à 40% sur 3 ans. 

Un décalage d’au moins 12 à 18 mois est à prévoir entre le début de l’action et le résultat souhaité. 

Offre basée sur un catalogue de produits « vitrine », pour pouvoir ensuite faire du sur mesure et 

décliner les offres (1/2 journées, journées, voire séjours en fonction des cibles). 

Intervention de Fabien Cler : proposer ce type de séjour vis-à-vis des Lyonnais. Jacques Mattéo 

précise que le bassin Lyonnais fait partie des cibles de l’ADT71.  

 

Origine des groupes actuels : 

- Rhône et Saône et Loire représentent une part très importante des groupes 

 

Cibles pour la prospection :  

- Agences / autocaristes / croisiéristes (programmes mis en place au moins 2 ans à l’avance) / 

CE > démarchage actif 

- Ecoles / associations / foyers ruraux > emailing (et forum des associations en démarchage 

actif) 

- Zone : environ 150km autour du territoire 

o Lyonnais 

o Ain 
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o Franche comté 

o Allier 

o Loire  

o Nord Bourgogne et autres selon opportunités 

 

Intervention de Fabien Cler : canton de Genève 

 Dans un 1er temps, sur les zones proches, en France, puis ensuite, zone à élargir notamment 

vers Genève, Saint-Etienne… 

Jacques Mattéo précise que des opérations sur des salons en Suisse, mais pour avoir une visibilité, il 

faut le faire dans un cadre départemental ou régional, ce type de salon à pour le moment été écarté 

de ces institutions.  

 

Pour ce projet commercial + réunions + déplacement autres et Fleurville, visites prestataires qui sont 

très importantes, afin de recueillir leurs besoins et leurs attentes … 

Sur la base de 7 000km (= démarchage) 

- 4930€ en achetant le véhicule – 3800€ si voiture personnelle 

Compte tenu des autres trajets : les réunions / les visites de prestataires / déplacement du 

président : 12 500km 

- 6700€ en voiture personnelle 

Achat d’un véhicule (LLD) – voiture société personnalisée – valable dès 8500km environ 

Intervention de Jacques Mattéo : coût de l’assurance paraît élevé : assurance évaluée sur une base 

haute (pas de restriction de jeunes conducteurs, franchise…).  

Intervention d’Agnès Cler : en location, la taxe société n’est a priori pas appliquée : à vérifier 

 

Questions diverses 

- Suite à la fusion absorption, le président propose de renouveler l’intégralité du CA lors de la 

prochaine AG (14/03) – une liste serait établie avec les candidatures, candidatures de 

dernière minute ajoutée le jour J. En cas de candidatures plus nombreuses que nombre de 

vote : les bulletins ayant une liste jusqu’à 20 noms seront valides, contrairement à ceux 

comportant plus de 20 noms 

 

Intervention d’Yves Oudelette :  

- Prévoir 2 listes car 2 listes : 1 liste de 15 socioprofessionnels / 1 liste de 5 associatifs 

Bernard Derain sera candidat à sa propre succession, notamment pour faire le lien entre les 

anciennes et la nouvelle structure. 

Les membres sont invités à faire parvenir leur candidature au nouveau CA. 

 CA accepte à l’unanimité  
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Intervention de Fabien Cler : les élus doivent-ils voter > non car ils sont élus dans le cadre de la 

communauté de communes ?  

Si 2 listes, 2 collèges : représentants de chaque collège doivent voter pour leur propres collèges, ce 

qui exclut certains adhérents et les adhérents individuels. Propositions de modifications des statuts : 

répartition mais ne pas noter les collèges, préciser la qualification de la personne dans la liste pour 

simplifier les problèmes de quorum. 

 

Résolutions à reprendre sur le PowerPoint  

- Résolution 1 – comptes : CA OK à l’unanimité 

- Résolution 2 – projet commercial : proposition qui sera soumis à la validation du nouveau CA 

(autorise à proposer au futur CA l’acquisition du véhicule > modifier le document) 

- CA décide le renouvellement lors de la prochaine AG + règlement du scrutin proposé 

CA ok à l’unanimité. 

 

Questions diverses : 

AG en parallèle mardi 14/03 prochain :   

- Fleurville : AG ordinaire / AG extraordinaire pour dissolution 18h 

- Tournus : AG ordinaire 

- AG extraordinaire de l’OT Mâconnais-Tournugeois pour validation des statuts 

- AG ordinaire pour élection membres CA de l’OT Mâconnais-Tournugeois, puis élection du 

bureau dans la foulée 

 


