
 

 

Procès verbal de l’Assemblé Générale Ordinaire 

Du 4 mars 2017 

 

 

Le 4 mars, à quatorze heure trente, sur convocation du président, les adhérents inscrits et les 

membres de droit de Trôo Tourisme se sont réunis à la mairie de Trôo, place Sainte 

Catherine(41800), afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant : 

 

-Rapport moral 2016 

-Rapport d’activité 2016 

-Rapport financier 2016 

-vote du montant de cotisation 2018 

-Renouvellement des membres du CA 

-Questions et informations diverses 

 

Une feuille de présence a été signée par les membres adhérents et les membres de droit à 

l’entrée de chacun, complétée des pouvoirs reçus (cf. feuille d’émargement et pouvoirs ci-

joints). 

Les conditions de quorum pour la tenue des assemblées ordinaire étant remplies, la séance a 

été déclarée ouverte. 

 

 

 

 

 



Rapport moral 

Monsieur Alain GATIEN président, a procédé à la lecture de son rapport, dont la teneur suit : 

Chers amis et adhérents, 

Au nom du conseil d’administration de Trôo Tourisme, je remercie la commune de Trôo de 

nous accueillir aujourd’hui dans ses locaux, et vous tous pour votre participation à notre 

assemblée générale clôturant l’année 2016, merci à Mr le Maire, à Brigitte et Delphine qui 

assurent l’accueil, Mr HALLOIN président de l’OT de Vendôme, la presse. Par votre nombre, 

qui témoigne l’intérêt que vous portez à nos activités et au développement de notre 

association.  

 Je voudrais également avoir une pensée pour le rétablissement de notre ami Jean-Pierre 

MOURET secrétaire de Trôo Tourisme. 

 

Il y a un an nous étions déjà présents ici à l’AG de l’année 2016 et l’avenir de Trôo Tourisme 

était très suspendu avec la démission de 75% du bureau qui était en place et nous n’avions 

pas de nouveaux candidats potentiels. Je me suis dis « ce n’est pas possible que Trôo n’est 

plus d’accueil touristique » je me suis donc lancé dans l’aventure,  n’ayant pas de 

connaissance dans le tourisme mais on verra bien, et c’est avec un nouveau bureau et CA que 

nous nous sommes mis au travail, et surtout avec beaucoup d’entre vous, nous avons échangé 

des expériences, des possibilités et voilà aujourd’hui je me suis accroché au développement 

touristique du village et croyez moi beaucoup de chose sont encore un peut en vrac dans ma 

tête, mais pour sûr beaucoup de chose sont à faire à Trôo. Donc merci à vous tous du soutien 

que vous m’avez apporté. 

 

Tout d’abord je tiens à vous annoncer que les statuts sont restés inchangé que nous sommes 

une association et nous ne bénéficions d’aucune subvention extérieur, seul la commune offre 

son soutien en mettant à notre disposition la grotte pétrifiante et le local de l’accueil 

touristique, partagé avec l’agence postale et les caves communales. 

Nous avons commencé par l’aménagement  des locaux de l’accueil qui a été revu pour le 

rendre plus clair et plus spacieux. 

Un nouveau site internet a  était conçu (merci à Jean-Luc ECLERCY-DETERPIGNY), pour donné 

un maximum de renseignements aux touristes qui veulent préparer leur séjour à l’avance. 

 Nous sommes présents sur les réseaux sociaux pour partager et diffuser des informations et 

suivre l’actualité de nos partenaires.  



Nous avons également investi dans un panneau stop trottoir afin de rendre le lieu d’accueil 

plus visible.  

Le tarif de l’entrée de la grotte pétrifiante à 1€ et gratuit pour les enfants de moins de 10 ans, 

il a été aussi mis en place un ticket groupé avec la cave Yuccas pour un tarif de 3€.  

Une sono a été mise à l’intérieur de la grotte pétrifiante et des fiches explicatives sont 

distribuées à chaque visiteur.  

Un banc accompagné de jardinière a également été installé devant l’entrée de l’accueil. 

 

L’année 2016 se solde par un résultat positif en nombres de visiteurs avec une fréquentation 

en hausse avec  6581 entrées à la grotte pétrifiante et 343 visites commentées  soit  52% 

d'augmentation par rapport à 2015 et 27% par rapport à 2014, malgré un début de saison 

défavorable avec la météo. 

En ce début d’année 2017 nous sommes déjà en augmentation d’entrée de la grotte et nous 

avons un bon nombre de demande de renseignements et des visites de village engagées. 

 

Suite à une longue démarche, nous avons réussi à renouveler le contrat aidé de Brigitte  pour 

2016 et je peux vous confirmer que pour 2017 Brigitte sera toujours parmi nous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rapport d’activité  

 

Nous avons eu des concerts de chorale à la collégiale avec  de très grandes qualités et des 

rendez-vous sont déjà pris pour 2017.  

La chasse au trésor fût  peut fréquenter, nous pensons que nous avions fait une erreur  dans la 

date car c’était le 1er samedi des soldes d’été. A retenir 

La saison artistique aux caves communales  en juillet / août avec 4 week-end d’expositions, 

ainsi que les journées Européennes du Patrimoine et des journées troglos qui a eu un grand 

succès, nous a permis de faire découvrir des troglos au public. 

Halloween avec un nouveau thème comme chaque année était Trôo Sylvanie, ou on a pu voir 

une chauve souris géante descendre de la butte avec un goûter pour chaque enfant tout cela 

créé et préparé par des bénévoles de la commune merci à eux. 

La randonnée pédestre qui à eu lieu sous une énorme pluie et vent à rassemblée une centaine 

de marcheurs organisé avec une autre équipe de bénévoles qui était présent pour les 

accueillir.  

Vide atelier d’Artiste qui maintenant est très connu a vue sa fréquentation se stabiliser, mais 

le plus important est que l’ambiance y est très sympathique. 

La mise en place de randoland par l’office de tourisme de Vendôme c’est un circuit de 

randonnée avec des énigmes  pour les enfants avec différent niveau. 

Comme vous pouvez le constatez toutes ces animations ont besoin de bénévoles car sans eux 

se serait très difficile, donc je tiens à les remercier. 

Sera reconduit pour l’année 2017 les expositions, les journées troglos, halloween, la 

randonnée pédestre et des nouveautés vont voir le jour en 2017 avec des visites à thème du 

village tout les 1er dimanche de chaque mois de mai à septembre, un marché gourmand, un 

livret pass découverte avec l’office de tourisme de Vendôme et des sujets son en cours de 

réflexion dont vous en aurez bientôt connaissance. 

Notre priorité et de trouver des solutions pour que le touriste reste séjourné plusieurs jours 

dans notre village. N’oublions pas que le tourisme est une économie à part entière. La qualité 

de l’accueil ou la convivialité sont l’affaire de tous : les professionnels du tourisme, les élus, les 

commerçants, les habitants et bien d’autre. Pour une bonne image de notre village, nous 

devons tous aller dans le même sens. 

 



 

 

 

Rapport financier 2016 

Présenté par Claudia, trésorière de Trôo Tourisme (bilan et rapport financier ci-joints) 

  
 

 

 

Charges 2015 2016  Recettes 2015 2016 

Charges d'exploitation      Recettes d'exploitation     

             

Achats d'approvisionnement             

fournitures de bureau *                  186,21 € 483,35 €        

* clés d'ordinateur                  
*ordinateur portable              

*cartouches d'imprimante   
  

13,47€     
398,00€    
71,88€ 

       

frais de réception et matériels 
pour les animations * 

954,35 € 1 088,99 €  Recettes d'animations* 
727,0

0 € 
849,59 € 

*chasse au trésor                  
*expositions                                   

*concert                                       
*journées troglos                  

*halloween                            
*randonnée                                                 
*vide atelier 

  

122,83€    
140,56€   
190,34€    

9,99€   
236,65€   
388,62€    
15,00€ 

 

*chasse au trésor                  
*expositions                                   

*concert                                       
*journées troglos                  

*halloween                            
*randonnée                                     
*vide atelier                             

  

52,00€     
120,00€     0,00€          

242,00€    
377,59€    58,00€     

             

Autres charges externes      Recettes d'adhésions, cotisations     

assurances 342,00 € 351,00 €  adhésions individuelles et familles 
374,0

0 € 
519,00 € 

charges locatives *      898,25 € 806,55 €  adhésions professionnelles 
120,0

0 € 
470,00 € 

  *caves communales                        
*accueil grotte 

  
354,39€     
452,16€ 

 adhésions exposants 
360,0

0 € 
186,00 € 

panneaux publicitaire 60,00 € 60,00 €  cotisations de soutien 
300,0

0 € 
  

cave Yuccas * 547,00 € 3 550,00 €        

*visites de village                       
*entrées grotte + cave Yuccas 

547,00€                                                                              
0€ 

700,00€   
2850,00€ 

 Recettes d'entrées     

frais postaux 100,31 € 77,56 €  visites de village 
2 

496,0
0 € 

2 800,00 € 

télécommunication 837,08 € 815,03 €  entrées grotte + cave Yuccas   4 184,50 € 

dépliants + imprimés 137,50 € 482,71 €  entrées grotte 
6 

172,5
4 130,50 € 



0 € 

magnets, ardoises, eau 41,03 € 73,50 €  entrées grotte par cave Yuccas   348,00 € 

cotisations, adhésions 110,00 € 197,00 €  Recettes de produits de ventes     

aménagements diverses * 0,00 € 1 072,03 €  magnets, ardoises, eau, cartes…. 
521,0

0 € 
577,60 € 

*ampoules                       
*aménagement accueil         
*produits d'entretien             

*panneau stop trottoir              
*affiche pour panneau                

*fleurs                                    
*jardinières                                      
*sono grotte                             

*couvercle de toilette 

  

11,90€    
19,30€     
9,47€     

120,83€ 
144,00€     
71,50€    

195,60€   
474,63€    
24,80€ 

       

             

Salaires et traitements      Salaires et traitements     

salaires versés 5 887,11 € 7 873,47 €  subvention ASP 
5 

996,6
1 € 

8 045,40 € 

URSSAF 2 675,00 € 3 351,00 €        

uni formation 202,00 € 220,00 €        

médecine du travail 79,20 € 79,20 €        

             

Charges financières      Recettes financiers     

services bancaires 43,50 € 44,37 €  intérêts livret A 
91,53 

€ 
103,10 € 

             

             

Total charges 13 100,54 € 20 625,76 €  Total recettes 
17 

158,6
4 € 22 213,69 € 

             

Soldes de recettes 4 058,10 € 1 587,93 €        

             

             

Total général 17 158,64 € 22 213,69 €        

             

             

             

       

       

  31/12/2015 
31/12/201

6     

compte courant 3 749,02 € 1 248,93     

livret A 12 164,19 € 16 267,29 €     

fond de caisse 191,43 € 190,85 €     

TOTAL 16 104,64 € 17 707,07 €     

       
 

 



Approbation des comptes de l’exercice 2016 

Accepté à l’unanimité 

 

 

 

Vote de la cotisation pour l’année 2018 

 

Aujourd’hui les tarifs sont de :                                                       année    2018  

Individuel  12€                                                                                  individuel 12€ 

Individuel bienfaiteur 20€                                                              individuel bienfaiteur 20€ 

Famille 20€                                                                                        famille 20€ 

Famille bienfaiteur 30€                                                                   famille bienfaiteur 30€ 

Professionnel 30€                                                                            professionnel 30€ 

Professionnel bienfaiteur 50€                                                       professionnel bienfaiteur 50€ 

 

La carte qui vous sera remis en échange vous permettra de participer aux animations et à 

l’entrée de la grotte pétrifiante gratuitement. 

 

 

 

Renouvellement des membres du conseil d’administration 

 

Membres sortants : 

Alain GATIEN 

Caroline LANCE 

Lorraine HEYMES-DORE   (ne désire pas se représenter) 

 



Se présente : 

Alain GATIEN 

Caroline LANCE 

JEAN-LUC ECLERCY-DETERPIGNY 

 

 

Le nouveau Conseil d’Administration se compose des membres suivant 

Alain GATIEN 

Caroline LANCE 

JEAN-LUC ECLERCY-DETERPIGNY 

Émile LEFEUVRE 

Alain DENIAU 

Patrick ECLERCY-DETERPIGNY 

Claudia GATIEN 

Jean-Pierre MOURET 

Madeleine VILALTA 

Monsieur Jean-Luc NEXON, Maire de Trôo, membre de droit. 

 

 

Election du bureau suite à l’assemblé générale : 

Président : GATIEN  Alain 

Vice Président : LEFEUVRE Émile 

Trésorière : GATIEN Claudia 

Secrétaire : ECLERCY-DETERPIGNY Jean- Luc 

 

 



 

 

Questions  et informations diverses 

 

Présentation d’un nouveau dépliant qui est en cour d’impression, mise en vente de tee-shirt 

avec l’inscription « j’aime trôo » 

 

Afin de ne pas laisser s’endormir notre association, de rechercher des forces nouvelles, nous 

avons besoin de vous tous, et dès aujourd’hui je vous demande donc de lancer une campagne 

d’adhésion. 

Pour conclure, je remercie vivement les membres du bureau ainsi que les membres du conseil 

d’administration,  les bénévoles qui s’investissent et donne du temps dans le seul intérêt de 

faire avancer Trôo Tourisme et bien sûr un grand merci à vous tous. 

 

 

L’Assemblé Générale, après avoir entendu le rapport du président, en adopte les termes et lui 

donne quitus de sa mission 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à  

De tout ce qui été indiqué ci-dessus il a été dressé le présent procès-verbal. 

 

 

 


