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Présents et représentés : 

 

Gisèle Méchin 

Catherine Beligné 

André Gonnet 

Pierre Blanc 

Sylvie Pauget 

Yves oudelette 

J. Goujon 

Sophie Lindbergh 

Annick Sallet 

Thierry Sibaud 

Nicolas Dewe 

Christine de Hennezel 

Brigitte Bargain 

Roger Dailler 

Frédériqeu Couturier 

Daniel Rogie 

Marie Ecochard 

Isabelle Richard 

Hervé Vandroux 

Bernard Derain 

Raphaël Sallet 

M. N. Bouissy 

David Desbrosses 

Buchaillard 

Florence Vidonne 

Galerie JML 

Denis Courtecuisse 

Philippe Beligné 

Viviane Martins-Baltar 

Frédéric Staub 

Lisa Vitali 

Julien Farama 

Jacques Mattéo 

Monique Monnot 

Maud Dailler 

Fabien Clair 

Pierre Crépaud 

Xavier Ioos 

Vinciane Dumont 

Emmanuelle Bereyziat 

Marie Claude Terrier 

Agnès Clerc 

Thierry Meunier 

Michelel Meunier 

M/Mme Longuet 

M. Faure 

Jean-Claide Meunier 

Michel Charles 

Henri Boniau 

Alain Pradier 

Sébastien Barbey 

Catherine Gabrelle 

Régis Lavina 

M. Mayet 

M. Girardin 

Jean-Pierre Riffier 

Mireille Joly 

Thomas Chevalier 

Michel Borg 

Priscilla Dubuis 

Amélie Doin  

Karine Marichy 

 

Excusés : 

M. Coulon, président OT Saint Gengoux  

 

 

Présentation des comptes par Christophe Ravot, expert-comptable 

 

- 30 000 d’écart actif/passif du notamment aux dépenses liées au Salon Régional des Métiers 

d’Art et aux engagements de la station vélo (subventions restant en partie à venir) 

- Hausse des impôts et taxes, l’OT n’étant pas assujetti les années précédentes 

- Légère hausse « salaires et charges salariales » car une personne est en arrêt maladie mais : 

o Montant compensé par des indemnités > rééquilibrage 

o On constate en fait une baisse des dépenses liées aux salaires 

- Bénéfice : + 1 143€ 

o Information complémentaire : ne pas raisonner en termes de bénéfice mais de 

possibilité d’investissement des années à venir 

 

 Provisions et trésorerie permettent de lancer des projets en année N+1, la bonne gestion 

depuis quelques années permet de réinvestir dans des projets et aussi de faire face à des 

dépenses imprévues  

 

 

Rapport du commissaire aux comptes, Fabien Pretot 

 

Aucune anomalie constatée, les comptes sont certifiés réguliers et sincères. 
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Rapport moral de Bernard Derain, président 

 

- Petit point depuis son arrivée à la présidence en mars dernier 

- Remerciements adressés aux membres du bureau de l’association 

- Volonté de construire ensemble, de mener des actions conjointes avec les partenaires 

- Réaction à certaines remarques entendues sur l’OT : les critiques sont faciles lorsqu’on ne 

connait pas suffisamment la structure 

 Il nous faut trouver des solutions ensemble et travailler ensemble 

 

 

Bilan de l’année 

 

- Présentation de l’équipe de l’OT 

o Priscilla Dubuis nommée responsable de l’OT 

o Relancement de la démarche qualité  

 

- Rappel des ouvertures au public (suite aux critiques entendues « l’OT n’est pas assez ouvert » 

o 2ème OT en termes d’amplitude horaire dans le département après Paray le Monial 

(ratio ouverture et heure/équivalent temps plein) 

- Retour sur la fréquentation 

o Légère baisse de fréquentation du à la météo capricieuse jusqu’à fin juin (-4.5%) 

 Juillet août a bien compensé avec une météo plus avantageuses 

 Contexte général : -8.5% en Saône et Loire 

o Tournus conserve sa 5ème position dans le département en nombre de visiteurs 

accueillis 

o Nationalités les plus représentées 

 Allemands 

 Anglais 

 Belges 

 Italiens 

o Les évolutions sont difficiles à commenter (de 2010 à 2013) car fonction 

d’événements (Tour de France en 2010), météo défavorable 2012/2013. 

 

- Brochures éditées 

 

- Visite des prestataires en hiver (nouveaux adhérents, établissements après travaux..)  

o Connaissance de l’offre = meilleur conseil 

- Bourse d’échange OTSI /ADT 

- Distribution de documentation aux prestataires 

 

- Salons de promotion avec ADT et OT du département (Lille, Lyon, Paris, randonneur avec 

Pays Sud Bourgogne) 

- Communication conjointe avec Pays Sud Bourgogne et ADT 71 : publicité dans des 

magazines, autoroute info, chérie FM, présence sur manifestations (francos gourmandes…) 
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- Visites guidées : légère baisse du CA 

- Audioguides en hausse 

 

- Autres services 

o Billetterie concerts 

o Réservations hôtelières 

o Disponibilités hôtelières 

o Vitrine des viticulteurs du Tournugeois 

 

- Salon Régional des Métiers d’Art 2013 

o 12 000 visiteurs sur 5 jours 

o 55 exposants 

o 60 000 e CA sur salon + commande 

 OT est prestataire de service et n’intervient pas au moment de la sélection 

 

- Francos Gourmandes 

o Communication très importante 

o Retombées importantes pour la ville, notamment en termes d’image 

 

- Autres manifestations 

o Journées Européennes du Patrimoine  

o Marché de Noël 

 

 

Projets 2014 

 

- Démarche Qualité relancée 

- Demande de classement de l’OT remise 

- Label Vignobles et Découverte 

- Partenariat avec le Pays Sud Bourgogne (manifestation, édition…) 

- Présence aux Francos Gourmande & à Euroforest 

- Fête du Vélo (inauguration Station Vélo)  

- Station Vélo 

- Port de plaisance : OT prestataire  

- Promotion sur A39 de façon ponctuelle 

- Mise en place d’un écran connecté à l’accueil 

- Mise en place d’atelier Numériques  

- Pass Visites en Tournugeois 

 

 

Intervention de Mylène via Skype  

 

- Lancement de la démarche numérique en juin 2013 

o Stratégie pro 

 Créer du lien, 

 Newsletter pro 
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 Ateliers numériques 

 Lancement du site Pro 

o Stratégie grand public  

 Adaptation aux nouveaux usages 

 Ambassadeurs du territoire  

 Wifi territorial 

 Newsletter grand public 

o Mots clés internet grand public : Tournus, téfal, tournugeois, resto 

o Présence OT sur Facebook, Twitter, Instagram 

 

 

Renouvellement  

 

Bernard Derain remercie Françoise Luc (démissionnaire du poste de trésorière) pour le travail 

effectué au sein du bureau et de l’association. 

 

Quorum atteint : 46 présents, 44 nécessaires 

 

- Renouvellement du collège des actifs 

o Marie Claude Terrier, candidate à sa propre succession > réélue 

o Bernard Derain, candidat à sa propre succession > réélu 

o Françoise Luc, démissionnaire, remplacée par Yves Oudelette, candidat > élu 

o Pierre Crépaud, candidat à sa propre succession > réélu 

o Monique Monnot, candidate à sa propre succession > réélue 

 

- Renouvellement du collège des socio- professionnels 

o Thierry Meunier, candidat à sa propre succession > réélu 

o Laurence Chambouleyron, démissionnaire, remplacée par Marie-Noëlle Bouissy, 

candidate > élue 

 

 

Toutes les résolutions de l’Assemblée Générale ordinaire sont adoptées à l’unanimité des votants. 

 

Assemblée Générale Extraordinaire  

 

- Modification des statuts 

- Modification de la clôture de l’exercice comptable  

 

Toutes les résolutions de l’Assemblée Générale extraordinaire sont adoptées à l’unanimité des 

votants. 

 

 

Intervention de Mylène Casado, chef de produits itinérants à Bourgogne Tourisme 

 Le tour de Bourgogne à vélo & ses enjeux 

 


