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Compte rendu et Procès-verbal n° 51 
 
 
 

Réunion du Comité de Direction : le 12/02/2019 
 
Présidence Madame Delphine GREVISSE 

Secrétaire Monsieur David DOUSSET 

Membres titulaires Mesdames MANGIN Joëlle, FINSTAD-MILLION Krista, GREMILLET Virginie. 
Messieurs AUBERT Francis, BOUTIN Maurice, BISTON Christian, DIVOUX 
Philippe, GERMAIN Philippe, HARAUX Jean-Marie, HILAIRE Martial, 
MENTREL Jean-Louis, THIRIET Jean-Louis,  

Membres suppléants Messieurs HERVE Julien, MOREL Christian, PARADIS Philippe, SCHMITT 
Dominique 

Excusés Madame HOLTHUIS Fenneke, THIERIOT Sandrine, MOULIN Françoise, 
POIRIER Céline. 

 
Le douze février deux mille dix-neuf, à dix-huit heures, le comité de direction dûment convoqué, s’est 
réuni dans la salle de réunion de la Communauté de Communes, 4 rue de la 36ème division US – 88600 
BRUYERES. 
 
La séance est ouverte à 18h00 
 
ORDRE DU JOUR 

 
Désignation d’un secrétaire de séance, 

 

1. Approbation du compte-rendu du Comité de Direction du 11/12/2018 

2. Proposition de sorties vélo pour les professionnels du tourisme. 

3. Point sur les demandes de subvention (CCB2V et Leader) 

4. Arrivée et présentation de Noémie BRAUN 

5. Délibérations :  

- Grille tarifaire des prestations de l’OT 2019 (adhésion, encarts publicitaires, 

billetterie etc…) 

6.    Rapport d’activités 2018 

7.    Lancement de saison 2019 (Date et lieu) 

8.    Présentation de la PLV terminée 

9.    Questions diverses 

 

 Désignation du secrétaire de séance 
 

M. David DOUSSET est désigné secrétaire de séance 
 
 

4 – ARRIVEE ET PRESENTATION DE NOEMIE BRAUN 
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Afin de libérer plus rapidement Noémie Braun, nouvelle collaboratrice de l’Office de Tourisme, 

cette présentation intervient en tout début de réunion. 
La Présidente expose l’historique qui a conduit à l’embauche de Noémie Braun en contrat CDI à 

temps partiel. Elle donne ensuite la parole à la nouvelle collaboratrice de l’Office de Tourisme. 
Noémie se présente brièvement devant le Comité de Direction : Diplômé en tourisme et titulaire 

du Bachelor, elle ajoute qu’elle a travaillé au sein de l’Office de Tourisme de St-Dié. 
David DOUSSET expose les missions qui lui sont confiées. 
Un tour de table est ensuite effectué afin que les membres présents se présentent à leur tour. 
Noémie Braun quitte la réunion à l’issue de ce tour de table. 
 

1 – Approbation du compte-rendu du 11/12/2019 

 
Le compte rendu du 11/12/2019 est approuvé sans remarque ni réserve. 
 

2 – PROPOSITION DE SORTIES VAE POUR LES PROFESSIONNELS DU TOURISME DU TERRITOIRE 

 
La Présidente rappelle que l’idée d’organisée une journée découverte des VAE pour les 

professionnels a déjà été évoquée lors de précédents comité de direction. 
L’objectif de cette démarche est de faire de ces professionnels des prescripteurs avertis de l’espace 

location de l’Office de Tourisme. 
Il est décidé d’organiser ces sorties sur deux demi-journées le vendredi après-midi 29 mars et le 

samedi matin 30 mars 2019. 
Pour plus de simplicité le ou les parcours, d’environ 30 minutes, seront organisés au départ de 

l’Office de Tourisme.  
Seront invités les hébergeurs et restaurateurs ainsi que les membres du comité de direction et les 

partenaires associatifs du territoire Bruyères Vallons des Vosges. 
 

3 – POINT SUR LES DEMANDES DE SUBVENTION 

 
3-1 Concernant la subvention d’exploitation 2019 de la CCB2V 

Une demande a été faite à hauteur de 118 000 € 
Un accord de principe a été formulé par la commission éco./tourisme de la CCB2V 
Le vote de cette subvention se fera le 28 février à la suite de la présentation du bilan 2018 
devant le conseil communautaire. 
 
 

3-2 Conformément à ce qui avait été validé lors du précédent comité de direction (11.12.2018), 
l’Office de Tourisme a procédé à deux demandes de subvention LEADER auprès du GAL du PETR 
de ST Dié. 
 
3-2-1 La 1ère demande porte sur la valorisation du circuit patrimoine N°16 
Coût du projet s’élève à 15 044,50 € 
20% d’autofinancement : 3008,90 € 
80% de subvention LEADER : 12 035,60 € 

 
3-2-2 La 2nd demande porte sur l’exécution du plan de promotion 2019 
Coût du projet s’élève à 21 939 € 
20% d’autofinancement : 4387,80 € 
80% de subvention LEADER : 17 551,20 € 
 
Pour les deux projets nous avons reçu l’accusé de réception autorisant le début de l’action. 
Il faudra défendre les projets devant le comité de programmation dès que la date sera connue 
(mars 2019 vraisemblablement). 
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5 – DÉLIBÉRATIONS 

 

Au cours de cette séance, le Comité de Direction s’est prononcé sur le dossier suivant : 

 

DÉLIBÉRATION N° 01-12/02/2019 

OBJET : Tarifs des prestations 2019 – Visites / Animations / Billetteries / Prestations 2019 

Madame la présidente propose les tarifs suivants :  

VISITES ET BILLETTERIE 

 Adultes Enfants -12 ans sauf 
mention contraire 

Familles 
2 ad & 2 enf et + 

ANIMATIONS HIVERS 2019 

Escape Game 8 € 8 €  

Balade en raquettes 20 € 12 € 60 € 

Contes du Sotré 2 € 2 € 5 € 

Conférence sorcellerie 3 € 3 €  

BILLETTERIE SPECTACLE 

Spectacle Shirley et Dino 33 € 16,50 €  

VISITES ET ANIMATIONS ETE 2019 

Animations et visites estivales : 3 € 3 € 10 € 

Visite guidées Château de Girecourt 7 € 7 €  

Visite ferme GREMILLET BEAUMENIL 

 

3,50 € 3,50 € 10 € 

Balade à cheval 22 € 22 €  

Balade touristique automobile 35 € 15 €  

 

POLITIQUE TARIFAIRE A L’EGARD DES PARTENAIRES 

FORMULES 
 

HEBERGEMENT / RESTAURATION* 
CCBVV HORS CCBVV 

FORMULE 1 15 € 25 € 

Guide hébergement/Restauration : 
- Encart 3x6 cm 

- Pas de photo 

Site internet : 
- Capacité / Nombre de couverts* 

- Classement / Type restaurant* 

- Coordonnées 

FORMULE 2 
  

50% de remise 
sur les 

locations VAE 
pour les clients 

de ces 
partenaires 

30 € 45 € 

Guide hébergement/Restauration : 
- Encart 12x4 cm 

- 1 photo 4x3 cm 

Site internet : 
- 4 photos 
- 1 phrase d’accroche / Horaire et jour de 

fermeture*  
- Tarifs 
- Capacité / Nombre de couverts* 

- Classement / Type* 

- Coordonnées 
- Confort 
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FORMULE 3 
  

50% de remise 
sur les 

locations VAE 
pour les clients 

de ces 
partenaires 

50 € 75 € 

Guide hébergement/Restauration : 
- Encart 8x12 cm 

- 1 photo 4x5 cm + 3 photos 3x4 cm 

Site internet : 
- 8 photos 
- Phrase d’accroche 

- Texte descriptif / Horaire jour de 
fermeture*  

- Spécialités culinaires (restaurant)* 

- Tarifs 
- Capacité / Nombre de couverts* 

- Classement / Type restaurant* 

- Coordonnées 
- Confort 
- Langues parlées 
- Lien vers le planning / Mode de 

paiement* 

- Possibilité de mettre à jour les 
informations de notre site internet  

 

POLITIQUE TARIFAIRE LOCATION VTT ET VAE 

Location VTT ½ journée 

soit 3h 

1 journée 2 journées Journée suppl. 

Tailles S, M, L et XL 10 € 15 € 25 € 6 € 

Dépôt de garantie 200 € 

VTT Enfant, mono roue, 

remorque 
6 € 8 € 15 € 4 € 

Dépôt de garantie 50 € 

Location VAE ½ journée 

soit 3h 

1 journée 2 journées Journée suppl. 

Adulte  10 € 20 € 30 € 30 € 

Enfant 
6 € 12 € 17 € 17 € 

Basse saison et adhérents 

Dépôt de garantie 500 € jusqu’à 4 VAE 

PENALITE : Tout retour de plus de 30 minutes au-delà du délai contractuel entraîne de plein 

droit le règlement d’une demi-journée supplémentaire au tarif appliqué lors du contrat initial. 

 

ENCARTS PUBLICITAIRES SUR EDITIONS OFFICE DE TOURISME 

Les documents édités par l’Office de Tourisme sont financés sur fonds propres. Il est proposé d'insérer 

des emplacements pour encarts publicitaires afin d’en réduire le coût d’édition. 

Coût de l’encart : 4€ TTC le cm² 

Le Comité de Direction, après en avoir délibéré, accepte à l’unanimité,  

- L’ensemble des tarifs proposés ci-dessus. 
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6 – RAPPORT D’ACTIVITES 2018 

 

Le rapport d’activité 2018, annexé au présent compte rendu, est présenté par le directeur au comité de 

direction.  

Le Directeur explique en premier lieu qu’il manque une information concernant le bilan synthétique et 

les amortissements. Afin de donner une information fiable il doit attendre l’édition des comptes de 

gestion 2018 et les vérifier au regard du compte administratif. Ceux-ci ont été demandés et devraient 

être disponibles très prochainement. 

Le rapport d’activité 2018 sera présenté par la présidente le 28 février 2019 avant le vote de la 

subvention d’exploitation 2019 accordée à l’Office de Tourisme. 

EN ANNEXE : Rapport d’activités 2018 

7 – LANCEMENT DE SAISON 2019 (Date et lieu) 
 
La présidente interroge les membres présents sur un lieu qui pourrait accueillir le lancement de saison 
2019. 
Plusieurs lieux sont évoqués :  

- Centre équestre de Cheniménil 
- Village de Fontenay 
- Château de Girecourt 
- Féculerie de la Neuveville devant Lépanges 
- Escale Cocooning 

 
Une discussion s’engage autour de la pertinence ou non de tel ou tel lieu. 
In fine le Centre Equestre et le village de Fontenay ressortent des discussions. 
 
Après consultation des membres à main levée, le centre équestre est préféré au village de Fontenay. 
 
La date retenue est le vendredi 10 mai 2019 à partir de 17h30. 
L’Office de Tourisme va dons se rapprocher des gérants du Centre Equestre pour organiser ce lancement 
de saison 2019. 
 

8 – PRESENTATION DE LA PLV TERMINEE 

 
Comme validé lors du comité de direction du 2 octobre 2018, nous avons réalisé un ensemble de 
supports permettant de valoriser le territoire et notre présence sur des salons mais également sur des 
évènements du territoire. 
Le comité de direction avait émis un accord de favorable pour un investissement d’environ 2000 € 
Les supports réalisés sont 2 calicots, une banque d’accueil et un stand parapluie. 
L’ensemble des supports s’élève à 1912,80 € 
 
Le directeur présente le stand parapluie aux membres présents. 
Les autres supports ne sont alors pas disponibles car en partance pour le salon de Liège. Cf. photo ci 
après. 
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8 – QUESTIONS DIVERSES 

 
8-1 Demande de Partenariat :  
La présidente fait part à l’assemblée d’un renouvellement de demande de partenariat. 
 
Le Club Cyclo de Cheniménil UCVV par la voix de son président sollicite une aide à la communication 
concernant l’organisation d’une marche gourmande doublée d’une marche et d’un trail libre. 
Quantités sollicitées :  
 - 30 affiches A4 (en interne) 
 - 30 affiches A3 (en interne) 
 - 3000 Flyers A5 (coût 2018 : 104,80 € TTC) 
Le comité de direction valide le renouvellement de ce partenariat. 
 
8-2 Schéma départemental Vélo 
Une information concernant l’inscription du tracé Gérardmer Bruyères dans les voies vertes prioritaires 
à mettre en œuvre fait débat. 
L’assemblée présente est divisée entre les tenants du chemin de fer et les pro-voies vertes. 
 
8-3 Liaison GRP au niveau de Bruyères  
Monsieur Divoux insiste sur la nécessité de créer une liaison Beauménil Champ le Duc au niveau du GRP. 
Cela permettrait de placer Bruyères au centre des boucles pédestres. 
 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
La Présidente déclare la séance levée à 20h15. 

Le 15 février 2019  
 

Le secrétaire de séance Pour l’Office de Tourisme – EPIC 
Le Directeur, La Présidente 
David DOUSSET Delphine GREVISSE 

 
 
 
 

Annexé au présent compte rendu :  
Rapport d’activités 2018  


