Compte rendu et Procès-verbal n° 46
Réunion du Comité de Direction : le 12/03/2018
Présidence

Madame Delphine GREVISSE

Secrétaire

Monsieur David DOUSSET

Membres titulaires

Mesdames FINSTAD-MILLION Krista, MOULIN Françoise, POIRIER Céline,
THIERIOT Sandrine, Messieurs BONNET André, BOUTIN Maurice, DIVOUX
Philippe, THIRIET Jean-Louis
Monsieur SCHMITT Dominique

Membres suppléants
Excusés

Mesdames GUILLOT Laure, MANGIN Joëlle, Messieurs AUBERT Francis,
BERTRAND Bruno, BRABANT Frédéric, GERMAIN Philippe, HARAUX JeanMarie, HILAIRE Martial.

Le douze mars deux mille dix huit, à dix-huit heures, le comité de direction dûment convoqué, s’est
réuni dans la salle de réunion de la Communauté de Communes, rue de la 36ème division US – 88600
BRUYERES.
-

La séance est ouverte à 18h00

ORDRE DU JOUR
1) Approbation du compte-rendu du Comité de Direction du 06/02/2018

2) Délibérations :
- Vote du rapport d’activités, du bilan, des comptes de gestions et administratifs 2017
- Vote de l’affectation du résultat 2017
- Vote du budget primitif 2018 et du plan de promotion 2018
- Autorisation de signature à la présidente : convention de partenariat financier guide
du routard.
- Tarifs 2018 des prestations de l’Office de Tourisme
3 ) Demandes de partenariat communication
4 ) Information tournage Mirabelle TV
5 ) Point projet Rallye et point semaine cyclo
6 ) Questions diverses
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Désignation du secrétaire de séance
M. David DOUSSET est désigné secrétaire de séance
1 – Approbation du compte-rendu du 06/02/2018
Le quorum n’étant pas atteint, le compte rendu du comité de direction du 06/02/2018 ne peut
être soumis à approbation.
2 – DELIBÉRATIONS
Le quorum n’étant pas atteint, les différentes délibérations ne peuvent être soumises au vote et
seront reportées lors d'une prochaine réunion en date du 27/03/2018 à 18h30.
Toutefois, le Directeur informe les membres présents du montant de la subvention accordée à
l'OT par la CC : 116 905 €.
3 – DEMANDES DE PARTENARIAT COMMUNICATION
Lors de cette séance, le comité de direction a étudié 5 demandes de partenariat concernant des
projets d’animation nécessitant l’appui de l’Office de Tourisme en matière de communication.
Événement : Concert "Chœur des 3 abbayes" le samedi 19 mai à L’Eglise de Girecourt-sur-Durbion
Sollicitation 2018 : Impression de 100 Affiches A3 et 1000 Flyers R/V
Coût estimatif : 130 € TTC
Événement : 3ème Randonnée Pédestre au profit des chiens guides d’aveugles le 10 juin 2018
Sollicitation 2018 : 50 Affiches et 300 programmes imprimés en interne
Événement : Exposition le Monde des Abeilles septembre 2018 - Bruyères
Sollicitation 2018 : 50 Affiches et 1000 flyers
Coût estimatif : 120 € TTC
Événement : Championnats Motocross les 23 et 24 juin 2018 – Terrain de Cross Champ-le-Duc
Sollicitation 2018 : Impression de 4000 Flyers R/V
Coût estimatif : 150 € TTC
Événement : Épinettes en balade du 28 juin au 1er juillet 2018 – Concerts, expositions, danses et
ateliers au centre ville de Bruyères
Sollicitation 2018 : Impression de 350 affiches et 2500 programmes
Coût estimatif : 350 € TTC
Les membres présents à ce comité de direction n’émettent pas d’objection à ce que l’Office de
Tourisme aide ces cinq évènements.
Cependant, chaque manifestation soutenue par l'OT devra faire l'objet de la mention "en partenariat
avec l'Office du Tourisme" sur ses différents supports de communication et annonces publicitaires.
L'OT communiquera également aux différentes associations partenaires des contacts presse en vue
d'aider les organisateurs dans la promotion de leurs manifestations.
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4 – INFORMATION TOURNAGE MIRABELLE TV

Une équipe de la chaine régionale Mirabelle TV s'est rendue sur le territoire le vendredi 9
mars et a réalisé différentes séquences selon le planning suivant :

Equipe 1
Horaires

Site

Lieu / Adresse
RDV des deux equipes à 9h à l'Emaillerie
9h-10h30 Tournage à l'Emaillerie Deycimont, 7, rue du moulin
10h3012h
Séquence VTT
Bruyères, Montagne des Fourmis

Richard JEANPIERRE

Forêt Helledraye, Monument US,
Point de vue sur la vallée

(Point de RDV :
Office de Tourisme)

Xamontarupt, 17, rue le village

Jean-Louis THIRIET

Grandvillers, 24, l'Etang L'abbé

Valérie DEMANGE

Pause déjeuner
14h15h30
Tournage Moulin
15h3017h
Tournage Millepertuis

Référent

David DOUSSET

Equipe 2
Horaires

Site
Lieu / Adresse
RDV des deux equipes à 9h à l'Emaillerie
9h-9h30 Vologne (rivière)
Deycimont/Docelles
9h30-10h Avison (forêt, Point de vue) Bruyères
10h10h30
Etangs de Pointhaie
Bruyères
10h3011h
Eglise Romane
Champ-le Duc
11h11h30
Scierie GAIFFE
11h3012h
Ferme Gremillet
Pause déjeuner
14hVillage et vues
14h30
panoramiques
14h3015h
Papeterie LANA
15hCentre équestre (+ pont
15h30
vologne)
Trajet (20 à 25 minutes)
16h16h30
Château

Champ le Duc

Accompagnateur

David DOUSSET

Philippe DIVOUX
(Point de RDV :
Office de Tourisme)

Beauménil

Xamontarupt
Docelles
David DOUSSET
Cheniménil

Girecourt
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Ce reportage, d'environ 25 minutes, sera diffusé sous 5 à 6 semaines.
Le lien vous sera transmis dès lors qu’il nous sera communiqué.
5 – POINT RALLYE ET SEMAINE FÉDÉRALE DE CYCLOTOUTISME
 RALLYE AUTOMOBILE (Le nom de manifestation est en cours de réflexion pour éviter toute
association avec un évènement motorisé de navigation/chronométrage)
Date : le dimanche 9 septembre 2018
Départ : Bruyères à 9h00
Arrivée : Camping des Messires pour le déjeuner
Législation : pas de déclaration en préfecture, uniquement courriers aux Mairies concernées car
limitation à 49 véhicules.
Circuit : 60 km environ parcourant une vingtaine de communes.
Nous recherchons 5/6 personnes volontaires pour intégrer l'équipe d'organisation du jour J.
 SEMAINE FÉDÉRALE DE CYCLOTOURISME
La convention de partenariat avec la ville de Bruyères sera signée le vendredi 16/03.
A l'issue de la signature, un représentant du COSFIC et du comité d'organisation du point accueil
Bruyères se rendront à l'OT pour échanger sur les différentes interactions et rôles pouvant incomber
à l'OT dans l'organisation.

6 – DIVERSES POINTS
 GUIDE DU ROUTARD
Le lancement du guide du Routard s'est déroulé le lundi 12 mars.
L'OT a reçu la convention concernant entre autres la revente des guides, qui ne pourra être validée
ce soir, en l'absence du quorum.
Des présentoirs et des affiches seront mis à notre disposition la semaine prochaine afin d'optimiser la
promotion de l'ouvrage.

 LE SITE INTERNET de l'OT est mis en ligne

L’ordre du jour étant épuisé,
La Présidente déclare la séance levée à 19h45.
Le 15 Mars 2018
Le secrétaire de séance
Le Directeur,
David DOUSSET

Pour l’Office de Tourisme – EPIC
La Présidente
Delphine GREVISSE
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