Compte rendu et Procès-verbal n° 40
Réunion du Comité de Direction : le 22/03/2017
Présidence

Madame Delphine GREVISSE

Secrétaire

Monsieur David DOUSSET

Membres titulaires

Mesdames THIERIOT Sandrine, MANGIN Joëlle, FINSTAD-MILION Krista,
FORQUIN Josette, MOULIN Françoise, POIRIER Céline, Messieurs AUBERT
Francis, BISTON Christian, DIVOUX Philippe, GERMAIN Philippe, HARAUX
Jean-Marie,
Madame BOURION Marie, Messieurs MOREL Christian, SCHMITT
Dominique, HERVE Julien.
Monsieur HILAIRE Martial, MENTREL Jean-Louis, THIRIET Jean-Louis

Membres suppléants
Excusés

Le vingt-deux mars deux mille dix-sept, à dix-huit heures trente, le comité de direction dûment
convoqué, s’est réuni dans la salle Borémont, au Relais de la Cité – 88600 BRUYERES
-

La séance est ouverte à 18h30

ORDRE DU JOUR
1. Désignation d’un secrétaire de séance : Monsieur David DOUSSET

2. Approbation du compte rendu du 07/02/2017.
3. Présentation association Racine de Bruyères et ses environs
4. DELIBERATIONS
- Tarifs des animations et visites estivales
- Compte de gestion et compte administratif
- Budget primitif 2017
5. Demande de partenariat animation (AAGE Concert Gospel Family, …)
6. Point communication (site Internet et guide 2017)
7. Questions diverses
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1 – Désignation du secrétaire de séance
Monsieur David DOUSSET est désigné secrétaire de séance
2 – Approbation du compte-rendu du 07/02/2017
Le compte rendu du comité de direction du 07/02/2017 est approuvé à l’unanimité sans
réserve ni remarque.
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– Présentation association Racine de Bruyères et ses environs

La présidente de l’Office de Tourisme donne la parole à l’association « Racine de Bruyères et
ses environs ».
Après un tour de table, le président de l’Association, Christian Bourion, accompagné, d’un
membre de cette même association, Monsieur Maurice Boutin, présentent l’association
« Racine de Bruyères et ses environs ».
Il s’agit d’une association nouvellement créée qui a pour but le recensement, la valorisation
et la remise en état du patrimoine sur Bruyères et les communes alentours.
Les patrimoines concernés sont divers et variés : patrimoine religieux, architectural,
industriel, voire naturel.
Monsieur Bourion fait part des travaux déjà engagés ou programmés en la matière. Il fait
part notamment de la restauration effectuée au niveau de l’Oratoire de la ferme des Anges.
Par ailleurs, il indique que le nombre d’adhérent conséquent (environ 50) témoigne de
l’attente dans ce domaine.
Dès lors il apparait que cette association constitue une ressource incontournable pour
l’Office de Tourisme
Afin de conclure, la présidente de l’Office de Tourisme invite toutes les associations à se faire
connaître auprès de l’Office de Tourisme afin d’engager autant que possible un travail en
partenariat.

4 – DELIBERATIONS

Délibération n°1 – 22/03/2017 - TARIFS DES ANIMATIONS ET VISITES ESTIVALES
Vu la délibération 03-18/03/2015 de la séance du comité de direction du 18 mars 2015,
concernant la création d’une régie de recettes et d’avances.
Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 17/03/2015 ;
Madame Delphine GREVISSE propose les tarifs suivants :
Billetterie Fraispertuis
•

Adulte : 21,50 €

•

Enfant : 17,50 €

•

Senior : 15,50 €

Randoland de juin à septembre :
Prix de la fiche : 1,50 €
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Animations et visites estivales :
•

Adulte / Enfant : 3 €

•

Famille (2 adultes et 2 enfants et +) : 10 €

Visites guidées du château de Girecourt/Durbion :
•

5 € pour la visite guidée (reversé à M. COURTALON)

•

2 € pour la collation.

Visite ferme GREMILLET Beauménil
•

1,50 € pour la visite guidée (reversé à Mme GREMILLET)

•

2,00 € pour la collation

•

10 € pour la famille (2 adultes et 2 enfants et +)

Stage Aventure Survie - Commanderie de Ménémont
•

45 € par adulte (reversés à Mme GOBLET)

•

22,50 € par enfant (reversés à Mme GOBLET)

(3ème enfant de la même famille gratuit)
•

2,00 € pour la collation

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

D’accepter les tarifs proposés.

-

Autorise Monsieur le Directeur à signer les conventions de partenariat pour les visites
estivales 2017.

Délibération n° 2 – 22/03/2017 : APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2016
David DOUSSET précise qu’il tient l’ensemble du compte de gestion à disposition pour de plus amples
informations.

Monsieur DOUSSET rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du
comptable à l'ordonnateur. Il doit être voté préalablement au compte administratif.
Le compte de gestion 2016 fait apparaître les équilibres suivants qui sont conformes aux comptes
administratifs.
COMPTE DE GESTION
Résultat à la clôture
de l'exercice 2015

Part affectée à
l'investissement

Résultat de l'exercice Résultat de clôture
2016
de l'exercice 2016

Budget principal
Investissement

305,00 €

0,00 €

-1 610,20 €

-1 305,20 €

Fonctionnement

18 381,93 €

0,00 €

1 773,01 €

20 154,94 €

18 686,93 €

0,00 €

162,81 €

18 849,74 €

TOTAL

Après en avoir délibéré, le comité de direction :
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Approuve à l’unanimité le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2016. Ce
compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni
réserve de sa part sur la tenue des comptes.
Délibération n° 3 – 22/03/2017 : APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 2016 et
AFFECTATION DU RESULTAT
Au cours de cette séance et suite à l’approbation du compte de gestion, le directeur de l’Office de
Tourisme présente le compte administratif 2016 aux membres du comité de direction.
Il propose également l’affectation du résultat comme suit.
FONCTIONNEMENT
Dépenses
ou déficit
Résultats
reportés (2015)
Opérations de
l'exercice
TOTAUX

Recettes
ou excédent

INVESTISSEMENT
Dépenses
ou déficit

18 381,93 €

Recettes
ou excédent

GLOBAL
Dépenses
ou déficit

305,00 €

Recettes
ou excédent
18 686,93 €

141 188,39 € 142 961,40 €

1 915,20 €

305,00 € 143 103,59 €

142 961,40 €

141 188,39 € 161 343,33 €

1 915,20 €

610,00 € 143 103,59 €

161 648,33 €

Résultat de
Clôture

20 154,94 €

-1 305,20 €

18 849,74 €

Restes à réaliser

TOTAUX
CUMULES
RESULTATS
DEFINITIFS

141 188,39 € 161 343,33 €

1 915,20 €

20 154,94 €

610,00 € 143 103,59 €
-1 305,20 €

161 953,33 €
18 849,74 €

Affectation du résultat
TRANSCRIPTION BUDGETAIRE

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes
Dépenses
Recettes
D002
R 002
D 001
R 001
Déficit reporté
Excédent reporté Solde exécution N-1 Solde exécution N-1
20 154,94 €
-1 305,20 €
R 1068
1 915,20 €
RESULTATS APRES AFFECTATION

FONCTIONNEMENT
18 239,74 €

INVESTISSEMENT
610,00 €

Après en avoir délibéré, le comité de direction :
Approuve à l’unanimité le compte administratif pour l'exercice 2016.
Approuve à l’unanimité l’affectation du résultat telle que proposée ci-dessus.
Délibération n° 4 – 22/03/2017 : BUDGET PRIMITIF 2017
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Au cours de cette séance la présidente de l’Office de Tourisme propose de voter le budget primitif
2017. Celui-ci est présenté en équilibre tant en section d’exploitation qu’en section d’investissement.

DEPENSES

2 017

FONCTIONNEMENT
011
012
042
65
023

Charges à caractères générales

56 927,63

Charges de personnel et frais assimilés

94 110,00

Opération d'ordre d'amortissement
Formation
Virement à la section d'investissement

INVESTISSEMENT
Immobilisations incorporelles

169 739,74
BP+DM

15 500,00

Immobilisations corporelles

2 312,11

RECETTES

17 812,11

2 017

FONCTIONNEMENT
Résultat CA Année N-1

BP + DM

18 239,74

Atténuations de charges
Vente de produits fabriqués, prestations de services
Subventions d'exploitations

10 000,00
120 500,00

Autres produits de gestion courante

17 000,00

Produits financiers
Produits exceptionnels

4 000,00

Total recettes fonctionnement
INVESTISSEMENT
001
16
040
021

16 500,00

Emprunt et dettes assimilées

Total dépenses investissement

R002
13
70
74
75
76
77

702,11
1 500,00

Total dépenses fonctionnement

016
20
21

BP + DM

Solde d'exécution de la section d'investissement reporté

169 739,74
BP+DM

610,00

Emprunts et dettes assimilés
Opération d'ordre / Amortissements des Immobilisations
Virement de la section d'exploitation

702,11
16 500,00

Total recettes investissement
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17 812,11

Après en avoir délibéré, le comité de direction :
Approuve à l’unanimité le budget primitif 2017.
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– Site Internet 2017

Groupe D-SOFT BSI
(54)

ILLICOWEB (90)

CERTIFICATION
SITLOR

En cours

DN
NEFTIS
(54 Agence VEGA THURIA
CONSULTANTS
ET 57)
(88)
(67)
(67)
Certifié

Certifié

INFO CONCEPTS
(88)

Certifié

Certifié

Sous-Total HT

10 420 €

11 400 €

11 500 €

11 566 €

11 890 €

12 330 €

14 490 €

Sous-Total TTC
Option traduction
2 langues
Option Carnet de
bord
Certification SSL
simple pour
noms de
domaine (par an)

12 504 €

13 680 €

13 800 €

13 879 €

14 268 €

14 796 €

17 388 €

3 500 €

2 500 €

4 000 €

1 950 €

1 000 €

450 €

1 400 €

1 100 €

300 €

Ne fait pas
1 000 €

inclus dans extension
JOOMSIT

200 €

TOTAL HT

12 400 €

15 000 €

14 516 €

17 290 €

15 580 €

15 790 €

TOTAL TTC

14 880 €

18 000 €

17 419 €

20 748 €

18 696 €

18 948 €

11 semaines

fin juillet

fin juillet

16 semaines

fin Juillet

pour fin juillet

Joomla

Open source
Flexit

personnalisé ou
Wordpress

Wordpress

Wordpress

Délai

10 semaines

CMS

sur mesue, opensource,
wordpress

Références

hotelcollin.fr ;
OT Remiremont, Belfort
rako-etiquettes.com ; cdad- Tourisme, Massif des Vosges,
meurtheetmoselle.justice.fr Ballon d'Alsace

Drupal 7

Meuse Tourisme,
Randonnées Grand
Ballons, OT Besançon,
OT Niderbronn-lesbains

OT Metz, OT
Vosges
méridionales, OT OT Bains-les-Bains,
Vittel, Ville de
Mairie Gerardmer
Bruyères, Jardin de
Berchigranges…

CRT, CDT 88, OT
Grand Verdun,
simon-agencemen;
Musée de
abainsejour-locations
Strasbourg

6 – 1 : BROCHURE TOURISTIQUE
Claire BARCIK présente les premières maquettes concernant ce projet de brochure touristique.
Données techniques :
• 32 pages intérieurs
• Papier cyclus offset recyclé – grammage à définir 140° ou 170°
• Format 15 x 24 cm
• Édition 5000 ex
• Ambiance Carnet de Voyage
• Thèmes : sport, nature, randonnée, famille, site remarquable, patrimoine et histoire,
hébergement et restauration, infos pratiques et cartographie.
Suite à cette présentation, les membres du comité de direction apportent un certain nombre
d’observations en vue d’améliorer ce premier jet.
 La pages de couverture ne semble pas convenir et devra être retravaillée. Elle renvoie une
image un peu datée.
 Les textes sont beaucoup trop petits en pages intérieurs et on n’identifie pas les différentes
langues.
 Le titre « Bruyères Vallons des Vosges » doit être rééquilibré afin d’accentuer Vallons des
Vosges.
 L’organisation de la brochure doit être revue afin de placer les pages nature et les pages
découverte avant les pages sport.
 Des jeux pourront être proposés dans les pages familles.
 Certains visuels doivent être supprimés car inadaptés (piscine) ou faute de place.
 L’ fil rouge constitué par l’abeille est conservée mais doit être réduite sur certaines pages.
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– Demande de partenariat communication

Lors de cette séance le comité de direction a étudié 2 demandes de partenariat concernant des
projets d’animation nécessitant l’appui de l’Office de Tourisme en matière de communication.
Événement : Concert samedi 20 mai à l’Eglise de Girecourt-sur-Durbion
Chorale Gospel FAMILY (50 choristes) venant de Toul
Pas de sollicitation en 2016
Sollicitation 2017 : Impression de 100 Affiches A3 et 1500 Flyers R/V
Coût estimatif : 260 € TTC
Événement : 2ème Randonnée Pédestre au profit des chiens guides d’aveugles
Sollicitation 2016 : 100 Affiches et 500 programmes imprimés en interne
Sollicitation 2017 : 50 affiches et 250 programmes – impression en interne
Les membres présents à ce comité de direction n’émettent pas d’objection à ce que l’Office de
Tourisme aide ces deux évènements.
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– Questions diverses

Aucune question diverse n’est traitée lors de ce comité de direction.

L’ordre du jour étant épuisé,
La Présidente déclare la séance levée à 20h30.
Le 28 février 2017
Le secrétaire de séance
Le Directeur,
David DOUSSET

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