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Compte rendu et Procès-verbal n° 38 
 

Réunion du Comité de Direction : le 13/12/2016 
 
Présidence Madame Delphine GREVISSE 

Secrétaire Monsieur David DOUSSET 

Membres titulaires Mesdames FINSTAD-MILION Krista, HOLTUIS Fenneke, MANGIN Joëlle, 
FORQUIN Josette, POIRIER Céline ; Messieurs AUBERT Francis, BISTON 
Christian, DIVOUX Philippe, GERMAIN Philippe, HILAIRE Martial, MENTREL 
Jean-Louis, THIRIET Jean Louis. 

Membres suppléants Mesdames BOURION Marie, GUILLOT Laure ; Messieurs MOREL Christian, 
SIMEON Jacques. 

Excusés Mesdames THIERIOT Sandrine, MOULIN Françoise, LEBLANC Sylvie. 

  
 
Le treize décembre deux mille seize, à dix-huit heures trente, le comité de direction dûment 
convoqué, s’est réuni dans la salle de réunion, petite salle de la cité – 88600 BRUYERES 

 
- La séance est ouverte à 18h30 
- Désignation d’un secrétaire de séance : Monsieur David DOUSSET 
 
ORDRE DU JOUR 

 

1. Approbation du compte rendu du 26/10/2016. 
2. Présentation de notre nouvelle collaboratrice. 

3. Présentation projet de territoire (aspects touristiques uniquement).  

4. ATELIERS autour des projets pour 2017,  

- Projet de reportage vidéo du territoire via un drone, 

- Labellisation Tourisme et Handicap 

- Classement 2ème catégorie 

- L’Office de Tourisme : lieu de rencontre des acteurs économiques et 

touristiques 

- Création de produits touristiques packagés 

- Projet de création et d’aménagement de circuits VTT 

- Projets de communication pour 2017 (print et WEB) 

- Nouveaux partenaires et nouvelles propositions pour la programmation 

estivale. 

Les projets retenus feront l’objet d’une inscription budgétaire en vue de 

préparer le budget primitif 2017. 

5. Questions diverses 
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1 –  Approbation du compte-rendu du 26/10/2016 

 
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité sans réserve ni remarque. 

 

2 –  Présentation de notre nouvelle collaboratrice 

 
Delphine Grevisse explique au comité de direction la procédure de recrutement  
7 personnes ont été retenues dans un premier temps sur environ 25 candidatures et 6 d’entre 
elles ont été reçues en entretien, l’une d’elle s’étant désistée entre temps. 
A l’issue de ce premier entretien 2 candidats ont été sélectionnés pour un second entretien. 
La candidate retenue au terme de ces deux entretiens est Claire Barcik. Elle est originaire d’Epinal 
et travaille à l’imagerie depuis 2004, où elle a exercé bon nombre de fonctions. Elle parle 
également allemand, ce qui facilitera l’obtention du classement de l’Office de Tourisme en 2ème 
catégorie. Elle débutera à l’Office de Tourisme le 3 janvier 2017. 
 

3 –  Présentation du projet de territoire (aspects touristiques uniquement) 
 
Pour être plus précis, il s’agit d’une présentation du diagnostic préalable au projet de territoire. Ce 
diagnostic a été mené par la communauté de communes de Bruyères Vallons des Vosges.  
Delphine Grévisse explique que nos projets et actions doivent s’appuyer sur ce diagnostic. 
Vous trouverez ci-après les pages dédiées au tourisme. (Pages 103 et 104 du diagnostic). 
Lors de cette présentation, plusieurs points sont également évoqués :  

 Reprise du camping de Bruyères 
La présidente fait part à l’assemblée de la reprise du camping de Bruyères par Monsieur et 
Madame Pollet, actuels gérants de la société Communiquez Malin. Ils souhaitent entre 
autres choses y installer des chalets ou mobil homes de standing. 
 

 Création association « Racine de Bruyères et Environs » 
La présidente fait part au Comité de Direction de la création d’une nouvelle association 
nommée « Racines de Bruyères et environs » dont l’objet est la valorisation du patrimoine 
Bruyèrois et des communes alentours. Il est prévu que son président, Monsieur Christian 
Bourion, fasse une présentation de son association et de ses actions lors d’un prochain 
comité de direction début 2017.  

 

 Philippe Divoux évoque le cas de la piscine Tournesol de Bruyères.  
Philippe Germain répond que la municipalité de Bruyères est bien consciente du problème.  
Obsolète, couteuse en fonctionnement  et ne répondant plus aux attentes, elle est issue du 
programme national de construction de piscine. Depuis plusieurs années une réflexion est 
engagée en vue de la création d’une nouvelle piscine par le SIVOS. Le projet, bien que revu à 
la baisse ne parvient pas à emporter la majorité. 
Eu égard à la loi NOTre qui prévoit, entre autres, la suppression des syndicats au profit des 
intercommunalités, Philippe Germain explique que le projet pourrait être remis entre les 
mains de la Communauté de Communes. 
Christian Biston confirme que ce point est inscrit à l’ordre du jour du prochain conseil 
communautaire le 22 décembre 2016. 
Les professionnels du tourisme attendent également un tel équipement. Aujourd’hui ils ne 
peuvent pas répondre à la demande de leurs clients et sont donc dans l’obligation de les 
envoyer sur d’autres secteurs. 
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4 –  Ateliers autour des projets pour 2017 

 

 Projet de reportage vidéo du territoire via un drone. 
Ce point fera l’objet d’un atelier spécifique lors d’une prochaine réunion début 2017 
 

 Labellisation Tourisme et Handicap 

Ce point fait l’objet d’une simple information 

Le label Tourisme et Handicap regroupe un grand nombre de critères à respecter afin d’accueillir 

dans les meilleures conditions possibles les personnes en situation de handicap et de leur offrir un 

libre accès à notre site avec la plus grande autonomie possible. 

Il concerne quatre types de handicap bien distincts, et nous aimerions que l’Office de Tourisme 

obtienne le label pour les quatre. Ces différents handicaps sont: 

- le handicap moteur,  

- le handicap visuel,  

- le handicap auditif, 

- le handicap mental. 

 

Les aménagements à prévoir peuvent concerner aussi bien la signalétique que l’accueil du public, la 

sécurité, l’aménagement des toilettes ou les stationnements. 

 

Parmi les différents hébergeurs et restaurateurs avec lesquels nous travaillons, certains rentrent 

peut-être dans les critères du label. Dans ce cas, ces lieux pourront être proposés aux touristes en 

situation de handicap. 

Il sera également possible de faire venir à l’Office des personnes en situation de handicap 

notamment moteur afin d’avoir un avis direct de ce qui doit être modifié et de ce qui peut être 

amélioré. 

 

L’obtention de ce label ne nécessitera pas de gros travaux. Quelques modifications de l’espace 

d’accueil sont néanmoins à prévoir. Un délai de cinq/six mois devrait être suffisant à la réalisation de 

ces aménagements et nous permettrait d’obtenir le label Tourisme et Handicap avant l’été. 

A vérifier : délai pour les démarches administratives 

  

 Classement 2ème catégorie 

Ce point fait l’objet d’une simple information à travers le tableau de synthèse ci-

dessous. 
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RECAP CLASSEMENT CAT 3 ET CAT 2 

 

Liste des critères de classement à respecter 
Cat 3 

 
Liste des critères de classement à respecter 

Cat 2 

CAT  
3 

CAT 2 

1.1.1.1. Espace d’accueil de l’OT facile d’accès. Il se situe à proximité immédiate des flux touristiques. Il est signalé 

par une enseigne visible depuis la voie publique. OK OK 

1.1.1.2. La signalisation directionnelle et d’indication est conforme aux normes en vigueur. 
OK OK 

1.1.1.3. L’office de tourisme adhérant à une fédération nationale représentative des offices de tourisme signale son 

appartenance à ce réseau par tout moyen approprié. OK OK 

1.1.2.1. Les locaux ou les espaces d’accueil sont identifiables et directement accessibles à tout public et 

indépendants de toute activité non touristique. OK OK 

1.1.2.2. Il existe un espace dédié à l’accueil et à l’information. L’agencement des locaux facilite le déplacement des 

visiteurs et l’accès à l’information. Le mobilier permet de s’asseoir. OK OK 

1.1.2.3. L’office de tourisme doit afficher dans ses locaux et publier sur son site Internet les engagements qui 

correspondent à sa catégorie de classement de manière visible pour la clientèle conformément aux dispositions de 

l’annexe II. 

En 
cours 

En 
cours 

 1.1.2.4. L’information touristique est accessible 

gratuitement via un moyen d’accès internet à haut débit 

sans fil dans l’espace d’accueil de l’office de tourisme. 

 

NC OK 

1.1.3.1. Les périodes et horaires d’ouverture sont 

visibles à l’extérieur de l’espace d’accueil de l’office de 

tourisme, sont présentés dans les brochures à large 

diffusion, dans les messages des répondeurs ou 

standards téléphoniques ainsi que sur tout site 

internet dédié à l’office de tourisme, en au moins une 

langue étrangère. 

1.1.3.2. Les périodes et horaires d’ouverture sont visibles à 

l’extérieur de l’espace d’accueil de l’office de tourisme, 

sont présentés dans les brochures à large diffusion, dans 

les messages des répondeurs ou standards téléphoniques 

ainsi que sur tout site internet dédié à l’office de tourisme, 

en au moins deux langues étrangères. 

OK OK 

1.1.3.3. L’office de tourisme doit s’engager à ouvrir son 

espace d’accueil au moins cent vingt jours par an, dont 

le samedi et le dimanche obligatoirement, en période 

de fréquentation touristique. Il est également ouvert 

en sus lors des manifestations événementielles sur sa 

zone géographique d’intervention. 

1.1.3.4. L’office de tourisme doit s’engager à ouvrir son 

espace d’accueil au moins deux cent quarante jours par 

an, dont le samedi et le dimanche obligatoirement, en 

période de fréquentation touristique. Il est également 

ouvert en sus lors des manifestations événementielles sur 

sa zone géographique d’intervention. 

OK OK 

1.2.1.1. Il existe un service permanent de réponse au courrier postal et électronique durant l’année civile. 
OK OK 

1.2.1.2. Il existe un service bilingue permanent 

d’accueil pendant les horaires et périodes 

d’ouverture de l’espace d’accueil de l’office de 

tourisme. La fonction et les langues parlées du 

personnel d’accueil sont identifiées sur un badge. 

 

1.2.1.3. Il existe un service trilingue permanent d’accueil 

pendant les horaires et périodes d’ouverture de l’espace 

d’accueil de l’office de tourisme. La fonction et les langues 

parlées du personnel d’accueil sont identifiées sur un 

badge. 

En 
cours 

A 
faire 

1.2.2.1 L’office de tourisme fournit des cartes touristiques ou des plans ainsi que des guides pratiques sur 

support papier. 

 
OK OK 
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Liste des critères de classement à respecter 
Cat 3 

 
Liste des critères de classement à respecter 

Cat 2 

CAT  
3 

CAT 2 

1.2.2.2. La documentation touristique sous format 

papier ou numérique est traduite en une langue 

étrangère et mise à jour. Elle couvre la zone 

géographique d’intervention. 

 

1.2.2.3. La documentation touristique sous format papier 

ou numérique est traduite en deux langues étrangères et 

mise à jour. Elle couvre la zone géographique 

d’intervention. 

OK non 

1.2.2.4. Il existe un site internet bilingue et mis à jour 
 

1.2.2.5. Il existe un site internet trilingue avec un nom de 

domaine dédié à l’office de tourisme et mis à jour. 
En  
cours 

non 

1.2.3.1. L’office de tourisme doit diffuser des informations a minima sur support papier sur sa zone géographique 

d’intervention relatives : 

- à tous les hébergements touristiques classés comportant au moins le nom de l’établissement, les coordonnées 

postales, le courriel, l’adresse du site internet, les coordonnées téléphoniques, le nombre d’étoiles ; 

- aux monuments et sites touristiques culturels, naturels ou de loisirs pouvant comporter l’indication des tarifs 

d’usage, des périodes et horaires d’ouverture au public, du site internet et des coordonnées téléphoniques et 

postales ; 

- aux évènements et animations ; 

- aux numéros de téléphone d’urgence. 

L’office de tourisme peut diffuser des informations relatives à la météo et aux informations pratiques pouvant 

concerner les autres hébergements, les restaurants, les activités sportives, de loisirs ou de bien-être, les transports 

en commun, les numéros de téléphone des chauffeurs de taxi, les services de dépannage d’automobile ou de 

motocyclettes, lorsque ces services existent.  

OK OK 

1.2.3.2. L’information touristique doit être mise à jour au minimum une fois par an. 

 OK OK 
1.2.3.3. Les numéros de téléphone d’urgence sont affichés et visibles de l’extérieur de l’espace d’accueil de l’office 

de tourisme. OK OK 

 1.2.3.4. L’office de tourisme présente l’offre touristique 

qualifiée sur tous types de support, selon des approches 

thématiques affinitaires : 

- par cible ; 

- ou par centre d’intérêt ; 

- ou par concept ; 

- ou par période ; 

- ou par prix ; 

- ou par localisation ; 

- ou par type d’hébergement. 

NC OK 



 

8 
 

Liste des critères de classement à respecter 
Cat 3 

 
Liste des critères de classement à respecter 

Cat 2 

CAT  
3 

CAT 2 

 2.1.1.1. La capacité d’hébergement de la zone 

géographique d’intervention à laquelle se rattache 

l’office de tourisme est conforme aux exigences de 

l’article R. 133-33 du code du tourisme. Elle se calcule 

en cumulant les capacités d’hébergement et les 

populations municipales des communes incluses dans la 

zone géographique d’intervention. 

 

NC OK 

2.2.1.1. Les objectifs et les moyens consacrés aux missions de l’office de tourisme sont définis par une convention 

d’objectifs, de préférence pluriannuelle, passée avec la collectivité territoriale ayant institué l’office de tourisme. 

L’office de tourisme met en place des indicateurs de performance relatifs aux résultats atteints et aux moyens 

déployés qui font l’objet d’une revue annuelle. 

OK OK 

2.2.1.2. L’office de tourisme met en place un dispositif de collecte et de traitement des réclamations et organise 

l’étude de la satisfaction des clients sur les différents services qu’il propose. 
A 
faire 

A 
faire 

 2.2.1.3. L’office de tourisme met en place une démarche 

promouvant la qualité qui se traduit par la formalisation 

minimale d’objectifs « qualité » et la présence d’un 

manuel « qualité » qui comprend à minima des 

procédures formalisées concernant la gestion des 

ressources humaines, l’accueil et l’information. 

NC 
A 
faire 

2.3.1.1. L’office de tourisme est organisé pour rendre possible la production ou la vente de forfaits touristiques 

individuels ou de groupe. 
A 
faire 

A 
faire 

2.3.1.2. L’office de tourisme emploie un responsable 

justifiant d’une aptitude professionnelle appropriée, 

titulaire d’une formation supérieure de niveau III ou 

d’une expérience professionnelle dans un poste 

similaire. 

2.3.1.3. L’office de tourisme emploie un responsable ou un 

directeur justifiant d’une aptitude professionnelle 

appropriée, titulaire d’une formation supérieure de niveau 

II ou d’une expérience professionnelle dans un poste 

similaire 

OK OK 

2.3.1.5. L’office de tourisme propose au moins un 

poste de conseiller en séjour à temps complet ou 

incomplet qui peut être tenu par le responsable. 

2.3.1.6. L’office de tourisme propose au moins un poste de 

conseiller en séjour et un poste de collaborateur chargé de 

la promotion et de la communication. 
OK OK 

2.4.1.1. L’office de tourisme définit un plan d’action annuel de promotion et de communication : les objectifs sont 

déterminés, des indicateurs opérationnels sont établis et les actions sont évaluées. OK OK 

2.5.1.1. L’office de tourisme dispose d’un système de gestion de l’information organisé et informatisé permettant 

de référencer, de qualifier, de mettre à jour et de diffuser une information maîtrisée et validée sur l’offre 

touristique locale. 
OK OK 

 2.5.1.2. L’office de tourisme développe une démarche de 

qualification de l’offre par thématique affinitaire, par 

centre d’intérêt ou par concept, ou par période, ou par 

prix, ou par localisation ou par type d’hébergement ou par 

cible. 

NC OK 

2.6.1.1. L’office de tourisme met en place des actions d’animation du réseau des acteurs touristiques locaux, 

notamment la tenue de réunions de restitution avec les socio-professionnels. OK OK 

2.6.1.2. L’office de tourisme tient à jour un tableau de bord de l’offre touristique de sa zone géographique 

d’intervention. OK OK 
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Liste des critères de classement à respecter 
Cat 3 

 
Liste des critères de classement à respecter 

Cat 2 

CAT  
3 

CAT 2 

2.6.1.3. L’office de tourisme tient à jour un tableau de bord de la fréquentation touristique locale, notamment du 
nombre de visiteurs accueillis à l’office de tourisme, la fréquentation du ou des sites internet et la fréquentation 
des hébergements touristiques marchands classés de sa zone géographique d’intervention. 
 

OK OK 

 2.6.1.4. L’office de tourisme gère et met à disposition 

des données économiques et marketing sur l’activité 

touristique développée dans sa zone géographique 

d’intervention. 

NC OK 

2.7.1.1. L’office de tourisme réalise des actions internes basées sur les principes du développement durable. 

 OK OK 
 2.7.1.2. L’office de tourisme met en œuvre des actions 

de sensibilisation des touristes et des acteurs 

touristiques locaux publics ou privés en matière de 

protection de l’environnement. 

NC OK 

 

 L’Office de Tourisme : lieu de rencontre des acteurs économiques et touristiques 

Ce point fera l’objet d’un atelier spécifique lors d’une prochaine réunion début 2017 

Référent OT : David DOUSSET  

 Création de produits touristiques packagés 

Ce point fera l’objet d’un atelier spécifique lors d’une prochaine réunion début 2017 

Référent OT : David DOUSSET  

 Projet de création et d’aménagement de circuits VTT 

Ce point fait l’objet d’une simple information. David DOUSSET explique que les circuits 

VTT ne répondent pas à la demande. Il est nécessaire de les étendre à l’ensemble du 

territoire et de les adapter à la pratique et aux besoins actuels. 

Un travail à cette fin est engagé avec notre club support : l’UCVV de Cheniménil. 

 Projets de communication pour 2017 (print et WEB) 

Cet atelier a pour but de mettre en œuvre le plan de promotion 2017.Il fera l’objet 

d’un atelier le plus tôt possible début 2017. Référent OT : Claire Barcik 

 Nouveaux partenaires et nouvelles propositions pour la programmation estivale. 
L’Office de Tourisme propose chaque année un programme d’animations lors de la période 
estivale. L’Atelier aura pour but d’établir le calendrier de visite et d’animation 2017 et de 
proposer des pistes d’animation pendant les intersaisons. Référent OT : Claire Barcik 

 
Thème ajouté lors de la séance 

 Référencement du patrimoine et organisation en circuits 
Francis Aubert propose qu’un nouvel atelier soit organisé afin de traiter du 
référencement du patrimoine de notre territoire et de l’organisation de circuits cyclo 
ou auto autour de cette thématique. Cette proposition obtient l’adhésion des autres 
membres. Il est donc décidé d’ajouter un atelier sur ce thème. 

 
Six ateliers sont donc programmés en début 2017 afin de traiter de ces thèmes. David DOUSSET 
organisera le calendrier de ces ateliers qui seront présidés par la présidente ou par la vice-
présidente. 
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6 – Questions diverses 

 

 Carte à la carte 
Ce point a été évoqué à plusieurs reprises, a la demande de Philippe Divoux, lors de comités 
de direction précédents. Ce service est proposé par l’IGN et consiste en la création de cartes 
à la demande centrées sur le territoire qui nous intéresse. Il est également possible d’y 
ajouter des éléments remarquables ainsi que des circuits. 
Jusqu’alors, l’édition de telles cartes était réservée aux particuliers et il n’était pas possible 
de les revendre. 
IGN a fait évoluer son offre. Il est désormais possible d’éditer et de revendre ces cartes. Un 
exemplaire de travail a donc été réalisé. Il sera augmenté des informations réunies 
notamment lors du référencement du patrimoine. 
Il restera à traiter de points tels que le coût d’une telle opération ainsi que des droits 
concernant certaines informations que nous souhaitons y voir ajoutées. 
 
 

  
 
L’ordre du jour étant épuisé, 
La Présidente déclare la séance levée à 20h00. 

Le  18 décembre 2016  
 

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

 
 
 
 


