
 

 

 

CR réunion de CA  du 9 janvier 2018 
 

 
Participants  

BREBOUILLET MAURICE Présent 

CREPAUD PIERRE Présent 

DERAIN BERNARD Présent 

OUDELETTE YVES Présent 

TALMOT SUZETTE Présente 

BASCHUNG RENE Absent 

DECINA DOMINIQUE Présente 

LAUGERE NICOLAS Présent 

LINDBERGH THIERRY Représenté 

MATTEO JACQUES Présent 

MEUNIER THIERRY Présent 

NOYON VERONIQUE Représenté 

GIRARD MARYNE Présent 

PRADIER ALAIN Présent 

ROGIE DANIEL Représenté 

THIRARD SERGE Présent 

VITALI LISA Présente 

VANDROUX HERVE Présent 

DELBAERE FREDERIC Absent 

GALLAY VALERIE Présente 

PERRE PAUL Présent 

FARAMA JULIEN Excusé 

TIVANT MARIE-ANDREE Présente 

CLEMENT PATRICIA Présente 

SANGOY JOSETTE Présente 

MARTINS-BALTAR VIVIANE Présente 

DOUDET  MARJORIE Absente 

MERMET ANNE Absente 

IOOS XAVIER Excusé 

DREVET MARIE-THERESE Présente 



 

 

 
 
Priscilla Dubuis, salariée de l’association, participait à la réunion. 
 
Ordre du jour  
 

- Budget 2018 
- Projet de déménagement 
- Questions diverses 

 

A la suite des vœux du président aux membres du CA  la liste des nouveaux délégués de la communauté 
de communes est  présentée. 

 

Budget 2018 

 

Yves Oudelette commente le projet de budget 2018. Une colonne a été ajoutée cette année en prévision 
d’un déménagement et des conséquences financières que celui-ci pourrait induire. Bernard Derain explique 
qu’il est peu probable que le déménagement ait lieu en cours d’année et que le budget ne devrait donc pas 
être impacté. 

Des écarts sont constatés entre le budget 2017 et le réalisé ;l’explication tient au fait que l’année 2017 était 
une année « test » du fait de la fusion et le budget a été compliqué à établir.  

Viviane Martins-Baltar interroge l’OT sur le coût qu’a engendré l’accueil sur les Berges en Folies, Priscilla 
Dubuis explique que les frais se résument au coût salarial de Lara qui a assuré l’accueil, à savoir 3500€ TTC 
sur la période. 

Bernard Derain souligne que l’accueil sur l’ensemble du territoire doit être professionnel et de qualité ; il est 
favorable à ce que l’OT soit sollicité pour accueillir sur les événements importants du territoire. 

 

Projet de déménagement  

Projet  SIECLES ET ARTS 

La communauté de communes a fait voter l’acquisition du bâtiment et du fonds de commerce. Les travaux 
de mises aux normes et de sécurisation des bâtiments seront également financés par la collectivité. L’OT va 
effectuer l’inventaire et rachètera le stock avec sans doute quelques exclusions (bonnets, sac à mains…). 



 

 

La signature du compromis devrait se faire assez rapidement  mais il semble difficilement envisageable de 
déménager avant 2019. L’idéal serait d’être complétement installés au début de la saison, à savoir Pâques. 

Une réflexion a d’ores et déjà été menée par l’équipe. Les éléments incontournables et  optionnels ont été 
identifiés. L’office de tourisme va réaliser un cahier des charges afin de préciser tous ses besoins. 

Il serait  intéressant de pouvoir faire appel à un architecte pour les travaux de rénovation et un architecte 
spécialisé en aménagement et scénographie pour l’intérieur. 

L’office de tourisme espère pouvoir augmenter sa part d’autofinancement après le déménagement. Patricia 
Clément demande comment l’office de tourisme est engagé par rapport au local occupé actuellement ; 
Priscilla Dubuis alertera la communauté de communes sur les conditions de dédite du bail. Bernard Derain  
indique que Julien Farama rencontrera prochainement le chargé de mission économie au sein du PETR 
Mâconnais Sud Bourgogne pour connaître les conditions d’obtention de subventions. 

 

Questions diverses 

Association CMT 

 La collaboration Cluny-Mâcon-Tournus existe depuis longtemps mais il est devenu nécessaire 
de formaliser les choses. Les offices de tourisme travaillent à la création d’une association. Cela facilitera la 
réalisation d’actions de promotion communes de la destination sud Bourgogne pour donner plus de visibilité 
à nos territoires mais permettra également d’obtenir d’avoir accès à des  subventions européennes 
notamment. Chaque territoire conservera toutefois son indépendance et l’intégralité de ses prérogatives. 

Alain Pradier demande comment le Massif Sud Bourgogne pourrait être intégré à cette association. Bernard 
Derain précise que le périmètre n’est pas le même et que des conventions pourront être signées sur des 
actions communes. 

Le président demande que le CA approuve le projet d’association et s’engage à lui faire valider les statuts à 
la prochaine session qui se tiendra avant l’assemblée générale. 

 L’office de tourisme travaille actuellement sur le dossier des Oenogourmandes qui se tiendront 
le 24 et 25 mars prochain. Cette manifestation est organisée conjointement avec le Lion’s Club. 

 Autre nouveauté 2018 : l’office de tourisme s’est vu confier la coordination de l’agenda des 
manifestations 2018. Il s’agit d’une prestation de services et l’office de tourisme n’interviendra aucunement 
dans le choix des manifestations à intégrer ou non dans le magazine. 

 Les actions de promotion en 2018 seront axées sur les Salons CE (4 salons). En effet l’OT a 
enregistré très peu de retours suite à sa participation à des salons « Grand Public » tels que le Mahana à 
Lyon ou le salon des vacances à Bruxelles. Les salons thématiques sont plus porteurs... L’OT participera 
également au Salon du Randonneur dans le cadre du Massif Sud Bourgogne. 



 

 

 Madame Clément interroge l’Office de tourisme sur sa participation au Salon de la 
Gastronomie à Lyon. Priscilla Dubuis indique que ce n’est pas une très grande réussite avec peu de 
fréquentation (7000 personnes sur 3 jours). La météo peu favorable et le manque de communication sont 
sans doute à l’origine de cette mauvaise fréquentation. 

 

Résolutions 

Sur proposition du président 

Le CA approuve la proposition de budget 2018, autorise le président à adresser les demandes de 

subvention correspondantes et à signer la convention d’objectifs, vote à l’unanimité. 

Le  Conseil d’administration  approuve le projet d’association CMT et autorise le président à 
poursuivre les démarches dans ce sens, vote à l’unanimité. 

  Le CA autorise le président à se positionner sur le rachat du stock du magasin Siècles et Arts suite à 
l’achat du fonds de commerce par la Communauté de Communes du Mâconnais Tournugeois, vote à 
l’unanimité. 

 

 

 

 
 
 

 


