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Conseil d'Administration du 7 novembre 2017 

Compte-rendu 

 
 
Alain Gatien, Président de Trôo Tourisme, a convoqué le 7 novembre 2017 à 20h à la mairie de 
Trôo les membres du conseil d'administration avec pour ordre du jour : le bilan de cette fin 
d'année 2017, la rando du 19 novembre et les événements identifiés pour 2018. 
 
 
 
Rando du 19 novembre : 
 
Le repérage des 3 circuits (de 11, 16 et  21 kms) pour le balisage ont été examinés et validés en 
séance. Alain Gatien a déjà déposé des affiches dans les communes autour de Trôo ainsi que 
dans les clubs de rando dans un cercle de 60 kms autour de notre village. 
Mr et Mme Saillard Serge ont accepté d'accueillir le casse-croûte. Une loterie avec tirage au sort 
sera organisé. L'auberge Ste catherine offre 2 repas pour le 1er lot.  
Comme il y a loterie, Claudia Gatien rappelle que pour les sandwichs, il faudra uniquement 
déchirer les tickets et les restituer aux participants pour qu'ils puissent participer au tirage au sort. 
Il est demandé qu'une bombe de peinture soit achetée pour baliser le parcours au sol à certains 
endroits. Alain Gatien se charge de l'achat. 
 
Troolloween du 31 octobre : 
 
Cet événement a été un gros succès pour Trôo. Un bénéfice de 162€ est dégagé. Tous les 
paquets de bonbons/gâteaux pour les enfants ont été vendus, il n'y en avait même pas assez. 
Caroline préconise de prévoir deux caisses l'an prochain pour diminuer l'attente. Il est suggéré par 
exemple de distinguer ceux qui avaient déjà réservés de ceux qui ne l'avaient pas fait car 
beaucoup de visiteurs sont arrivés sans réservation. 
Caroline Lance demande s'il serait possible d'acheter un roulement à billes pour réparer la roue. 
Alain Gatien peut en récupérer un. 
 
Marché gourmand du 24 septembre : 
 
Gros succès également pour ce 1er marché gourmand troglodyte même si l'association ne ressort 
pas de bénéfices cette année en raison du coût d'investissement (pancartes, banderoles, etc...) et 
des annulations de dernière minute de certains producteurs locaux. 
Madeleine Villalta propose donc que des contrats soient conclus entre l'association et les 
producteurs locaux avec règlement de la participation et en demandant en plus une caution. Celle-
ci pourrait être encaissée si annulation au minimum 1 semaine avant l’événement par exemple. 
Patrick Eclercy-Deterpigny propose aussi de revoir la communication autour de l’événement 
notamment en étendant le périmètre à la Sarthe, l'Indre et Loir et le Blésois. 
Caroline Lance propose qu'un jeu ou animation sous la forme d'un challenge soit également 
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pensé. 
 
Journées du patrimoine des 16 et 17 septembre : 
 
On ne prévoit que 2 visites guidées du village l'an prochain car les deux visites du matin n'ont pas 
connu d'engouement.   
 
Et pour 2018 ? : 
 

 Départ de Brigitte Martin : Alain Gatien indique que nous ne pouvons plus bénéficier d'un 
CAE (Contrat d'Aide Emploi). Il était aujourd'hui de 20h par semaine pour un salaire de 
850€ brut auxquels il faut rajouter environ 450€ de charges, soit un total de 1300€ sur 6 
mois, donc un budget de 7800€ par an. Alain Gatien doit rencontrer Pôle Emploi pour voir 
si d'autres solutions existent aussi pour les associations comme la nôtre. 

Madeleine Villalta rappelle qu'il faudra reconduire le contrat mutuel pour la couverture sociale de 
l'employé, celle-ci ayant été suspendue car Brigitte en avait déjà une.  
Dans le cas où aucune aide ne pourrait être identifiée, Alain Gatien indique qu'il faudra donc 
organiser davantage d'animations payantes l'an prochain, non pas pour faire des bénéfices mais 
surtout pour couvrir ce budget. 
 

 Idées d'animations nouvelles ou reconduites :  

 Février 2018 : Après-midi jeux de société avec vente de crêpes et boissons (salle des 
fêtes à réserver) 

 Mars 2018 : Pour info, Caroline Lance indique que le carnaval des enfants à Trôo aura 
lieu le 23/03. 

 Jean-Luc Eclercy-Deterpigny propose d'organiser la « Nuit des Lumières » avec 
visite guidée du village aux flambeaux (comme cela a été fait à Vendôme cet été). 
La vente de crêpes et vin chaud pourrait aussi être prévue. L'idée serait d'illuminer le 
village avec des petites bougies dans les rues. 

 Alain Gatien propose également d'organiser dans la salle des fêtes un spectacle 
comique avec un artiste. Il a reçu une multitude de candidats et en a sélectionné un : 
Stefan Olivier. Sur les 1h40 de spectacle, un entracte sera prévu au cours de 
laquelle Trôo Tourisme pourra vendre des boissons. Alain Gatien proposait de fixer 
le prix de la place à 15€ mais Alain Deniau pense qu'il ne faut pas que cela excède 
10€. 

 Avril 2018 : Pour info, Madeleine Villalta indique que les Journées Européennes des 
Métiers d'Art seront du 3 au 8 avril 2018. 

 Jean-Luc Eclercy-Deterpigny propose d'organiser un événement un dimanche 
autour de la création intitulé « Trôo d'artistes ! ». On proposerait à tous les artistes 
de loisirs créatifs d'exposer et de vendre leurs œuvres dans les caves que les 
propriétaires nous mettraient à disposition. On pourrait recontacter les exposants 
2017 des caves communales notamment. 

 Mai 2018 :  

 Jean-Luc Eclercy-Deterpigny propose d'organiser un nouvel événement autour des 
métiers d'art : « L'Art s'invite en Troglo ». Une fois encore, les propriétaires de caves 
seront sollicités pour héberger les métiers d'art et leurs œuvres.  

 Juin 2018 : 

 Jean-Luc Eclercy-Deterpigny propose d'organiser un grand événement autour de la 
Biodiversité : « Trôo c'est Bio ». Ce serait un éco-festival sur l'écologie au quotidien 
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avec des conférences, des expositions, la participation d'associations 
environnementales, des stands de producteurs locaux Bio, des expositions de 
photographes naturalistes, des stands présentant la permaculture, une randonnée 
botanique (pourquoi pas sur les orchidées sauvages présentes à Trôo ou autre 
thème), un forum de la biodiversité pour rencontrer et échanger, des ateliers de 
jardinage pour les enfants, des échanges de graines possibles, etc. 

 Maintien de la participation de Trôo aux Journées du Patrimoine de pays et des 
moulins avec deux visites guidées du village et toutes les animations habituelles. 

 Juillet 2018 : 

 Caroline Lance propose d'organiser une journée de concours de peinture dans le 
village (comme cela se fait à Lavardin le week-end de l'ascension) avec une garden-
party pour les peintres et les visiteurs. La fête pourrait être organisée autour du 14 
juillet. 

 Reconduction de l'exposition Etéphémère à Trôo en 2018. En effet, cela a attiré 
beaucoup de visiteurs cet été à Trôo. Même si aucun bénéfice ne ressort de cet 
événement, cela attire du monde et une retombée économique est constatée sur les 
entrées de la grotte pétrifiante par exemple mais aussi sur les commerçants. 
Caroline Lance propose de chercher un nouveau thème. Plusieurs sont suggérés en 
séance comme « Troorassic Park » autour des dinosaures ou encore 
« Extrooterrestre » autour des extraterrestres. Une autre idée serait de prendre, 
après le thème des animaux, celui des hommes... A confirmer. 

 Jean-Luc Nexon évoque aussi une idée qu'il a vue dans l'Allier, où des bancs créés 
par des artistes avaient été exposés dans le village avec une vente de ceux-ci en fin 
d'exposition. A réfléchir... 

 Août 2018 : 

 Il est évoqué la nuit des étoiles qui est organisée chaque année. Voir ce que l'on 
pourrait faire à Trôo autour de cette fête européenne... 

 Septembre 2018 : 

 Jean-Luc Eclercy-Deterpigny propose d'effectuer un partenariat avec Benoît Savigny 
pour participer à l'événement national « VVR pour Vignes, Vins et Randonnées des 
appellations Val de Loire ». La notoriété et la publicité faite notamment dans le métro 
parisien sur cet événement pourrait attirer des visiteurs à Trôo. L'idée serait 
d'organiser autour de la dégustation des vins de Benoît, une randonnée à travers 
ses vignes et le village. 

 Journées européennes du Patrimoine : participation de Trôo Tourisme avec 2 visites 
guidées du village (les deux après-midis) 

 Journées troglo et marchés gourmand troglo : reconduction de cet événement (voir 
plus haut les axes d'amélioration à explorer). 

 Octobre 2018 : 

 Reconduction de cette animation autour d'Halloween. L'an prochain, Caroline Lance 
propose de faire « Troofée ». A réfléchir. 

 Novembre 2018 : 

 Reconduction de la randonnée. 

 Caroline Lance propose d'organiser une exposition sur des souvenirs ou 
événements liés à Trôo qui se rapporteraient à la fin de la 1ère guerre mondiale pour 
le centenaire l'an prochain. 

 Décembre 2018 : 

 Vide-atelier d'artistes. Madeleine Villalta souhaite que cela ne soit pas organisée 
annuellement mais plutôt tous les 2 ans. Une participation financière sera demandée 
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et les candidatures seront sélectionnées par un jury sur dossier adressé à Trôo 
Tourisme. 

 
 
 
Points divers : 
 

 Pot de remerciement le 1er décembre : Alain Gatien organise un pot pour remercier tous 
les bénévoles, et également les hébergeurs qui ont prêté leurs caves. Il aura lieu dans la 
salle des fêtes à 18h30 le vendredi 1er décembre. Pour réduire les dépenses, il est donc 
demandé à tous de bien vouloir fabriquer et apporter des cakes et autres plats salés ou 
sucrés. 

 

 Cartes Postales anciennes installées dans le village : Trôo Tourisme va bénéficier 
d'une subvention de la part des Territoires Vendômois (1800€ sur les 3600€ nécessaires au 
projet). C'est une excellente nouvelle pour l'association. L'agglo souhaite que la mairie de 
Trôo contribue également financièrement à ce projet. Il est proposé en séance que les frais 
d'inauguration et l'installation des pancartes soient pris en charge par la commune. Il reste 
à sélectionner à présent les 10 cartes qui vont devenir des panneaux dans le village. Il 
semblerait qu’Émile en aurait dans le grenier du restaurant, donc Alain Gatien va se 
rapprocher de lui pour les récupérer. 

 

 Propriétaires de caves : Alain Deniau alerte sur le nombre de fois où les propriétaires de 
caves vont être sollicités avec toutes ces animations prévues sur 2018 et pense que cela 
va faire trop. Peut-être faudra t'il prévoir plutôt des chapiteaux dans certains endroits du 
village. 

 

 Label « Petites cités de caractère » : Jean-Luc Nexon indique que le dossier est en cours 
avec Caroline Lance et Madeleine Villalta.  

 

 Embellir le village et le rendre plus attractif : Patrick Eclercy-Deterpigny évoque ce qu'a 
organisé un village de l'Aude récemment. La Mairie a offert un rosier grimpant à chaque 
maison du village pour l'embellir. Ainsi, 200 rosiers ont été plantés par la commune. Ce 
village a constaté un véritable nouvel attrait par les visiteurs. De plus, celui-ci est 
transformé, certaines de ses vilaines maisons sont moins visibles. 

 

 Journées des acteurs du tourisme : Deux demies-journées seront de nouveau 
organisées fin mars comme l'an passé pour permettre aux acteurs du tourisme de la région 
de mieux connaître Trôo et d'en parler à leurs clients. C'est aussi l'occasion pour eux de 
repartir avec des flyers du village. 

 

 Mobiliers communales :  Caroline Lance propose de construire avec des palettes en bois 
des salons de jardins (fauteuils, tables...) qui seraient installés dans le village pour 
l'embellir. 

 

 Flyer Trôo Tourisme :  Il n'y en a plus, une nouvelle commande doit être effectuée. Alain 
Gatien s'en charge. 

 

 Visites guidées les 1ers week-ends de chaque mois de mai à octobre :  Elle devrait 
être reconduites sauf en juillet et août où elles n'ont pas connues un grand succès.  
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 Prochaine Assemblée Générale Trôo Tourisme :  Elle devrait avoir lieu la 1ère quinzaine 
de février 2018.  

 

 Entrées à la grotte pétrifiante pour 2017 : Le bilan est positif car le nombre d'entrées à la 
grotte pétrifiante est légèrement supérieur à fin octobre entre 2017 et 2016 (6119 en 2017 
contre 6031 en 2016). 

De plus, le nombre de visites guidées a presque doublé (618 visites contre 350 en 2016). 
 

 

 

 
 
 
 Alain GATIEN  Jean-Luc ECLERCY-DETERPIGNY 

Président de Trôo Tourisme Secrétaire de Trôo Tourisme 

mois 2015 adultes 2015 enfants 2016 adultes 2016 enfants 2017 adultes 2017 enfants

janvier 33 12 4 1 24 2

février 37 7 51 13 74 19

mars 37 3 122 4 198 11

avril 333 72 370 60 634 101

mai 405 75 812 85 739 70

juin 312 68 668 84 800 54

juillet 687 160 1142 158 1008 160

août 888 161 1649 258 1542 297

septembre 353 14 828 45 756 72

octobre 255 42 385 64 344 16

novembre 63 3 82 18

décembre 8 0 38 9

6119 802

total 617 799 8023411                  (271 

visites 

commentées)

6151                   (350 

visites 

commentées)

6119                    

(618 visites 

commentées)


