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Conseil d'Administration du 10 avril 2018 

Compte-rendu 

 
 
Alain Gatien, Président de Trôo Tourisme, a convoqué le 2 avril 2018 à 18h30 à la mairie de Trôo 
les membres du conseil d'administration avec pour ordre du jour : la préparation de la randonnée 
gourmande, la préparation de la nuit des Lumières, le départ en retraite de Brigitte Martin salariée, 
la journée de nettoyage du jardin de la grotte, la pose de cartes postales et de 
questions/informations diverses. 
 
Pour les deux premiers points de l'ODJ, le Président a invité 3 personnes de l'association des 
amis de la gare de Trôo et une bénévole : Sandrine Salières Gangloff. 
 
Préparation de la Rando-gourmande du 15 avril : 
 
La randonnée démarrera de la place Ste Catherine. Les départs s'échelonneront entre 10h30 et 
11h30. Pas de départ en groupe important. 
5 haltes sont prévues : 
 
- Accueil des personnes à partir 10h15 

Claudia, Alain D, Isabelle 
 

- 1ère halte : Apéritif (début vers 10h45 fin vers 12h30) 

Lieu : Gilles et Monique PIERRE 
Benoît, Antony, Gilles 
Dégustation des vins de Benoît et petit gâteaux 
Table fourni par Gilles et Monique 
 

- 2ième halte : Entrée (début vers 11h30 fin vers 13h15) 

Lieu : Le lavoir de chenillé 
Brigitte, Jean-Luc ED, Patrick, Etienne et Sylvie 
3 Toasts de rillettes, 3 toasts de pâté, 2 toasts de saucisson, 2 toasts d’andouille et 1 verre de vin ou eau à 
volonté 
Servi dans une assiette 
Dépose de tables 
 

- 3ième halte : plat (début vers 12h15 fin vers 14h45) 

Lieu : L'île aux reflets 
Martial, Nicole, Stéphane, Mathilde, Maxime et au début Claudia 
Cochon grillé et légumes avec 1 verre de vin et eau à volonté 
Servi à l’assiette 

Dépose de tables + chaises à Martial 
 

- 4ième halte : fromage (début vers 13h15 fin vers 16h00) 
Lieu : La butte de Trôo 
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Jean-Luc N, Evelyne et Sandrine 
3 morceaux de fromage, 5 tartines de pain et 1 verre de vin et eau à volonté 
Servi dans une assiette 
Tables du local à Benoît 

 

- 5ième halte : Dessert (début vers 13h45 fin vers 17h00) 
Lieu : gare de Trôo (local de la Franciade) 
Claudia, Brigitte, et ceux qui seront disponibles 

Tartelette et café 
Servi dans une assiette 
Table et banc fourni par l’amicale de la gare. 
 
- Fléchage Alain D et Serge S. 
- Personne d’intervention et ravitaillement : Alain G. 

Pour une bonne organisation, il est demandé qu'une des personnes du poste précédent téléphone au 

poste suivant pour annoncer le départ de la 1ère personne, afin que tout le monde soit prêt à l’arrivée des 
randonneurs. 

Chaque halte aura sa couleur de ticket, donc les personnes auront 5 tickets et le plan avec les points de 
couleur. 
Dés que le service d'une halte est terminé, les personnes sont invitées à rejoindre les postes des haltes 
d’après pour donner un coup de main. Tout le monde a rendez-vous en fin de journée pour le dessert et 
pour un compte rendu à chaud. Avant de commencer, tous les bénévoles ont rendez-vous à la mairie à 9h 
pour distribution des napes, verres, assiettes, couverts, bouteilles d'eau et cubis de vin, etc... 

 
Nuit des Lumières du samedi 21 avril : 
 
L'organisation sera la même que pour le 1er essai prévu le samedi 17 mars. Les parcours ne 
devraient pas changer. Jean-Luc ED renverra par email le plan et la répartition des bénévoles sur 
les différents parcours. Nouveauté : un TTVL arrivera à la gare de Trôo. Les voyageurs 
bénéficieront d'une visite guidée par Jean Chailloux. Retour pour 23h30 à la gare. Il sera prévu un 
arrêt à la buvette de Trôo Tourisme face à la collégiale. 
En plus des crêpes et vin chaud prévu la dernière fois, viendront se rajouter du cidre et des 
galettes-saucisses. 
Jean Gio s'est proposé de garder une des deux barrières pendant 1h en début de soirée. 
Alain Deniau indique que la préfecture n'a pas répondu à notre demande de fermeture de la route 
départementale ce soir là et la mise en place d'une déviation... Cela fait presque 1 mois que la 
demande est partie. 
 
Départ en retraite de Brigitte : 
 
Pour remplacer Brigitte, plusieurs entretiens ont été effectués par les membres du Bureau avec 
des candidats proposés par Pôle Emploi (Contrat Aidé). Un seul était intéressant mais 
malheureusement il n'était pas disponible tout de suite. Il a donc été décidé de recruter un CDD 
(CV reçu en début de publication de l'offre de poste) sur 25h par semaine et sur 7 mois. Elle 
s'appelle Olesja NEILZ (mais demande pour plus de facilité qu'on l'appelle Alissa). Le Président 
propose que l'on fête officiellement le départ de Brigitte le 28 avril à 18h30 à la grotte pétrifiante. 
 
Nettoyage du jardin et du local de la grotte : 
 
Le Président propose que la journée du 28 avril soit consacrée au nettoyage du grenier de 
l'accueil de Trôo Tourisme (où un nombre important de cartons sont à emmener à la déchetterie 
ainsi que des bandes de laine de verre à jeter), ainsi que du local au fond de la cour de la grotte 
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pétrifiante. De plus, un nettoyage de printemps du jardin serait aussi le bienvenu. 
 
Pose de cartes postales anciennes géantes : 
 
Stéphane Corbeaux indique que ce ne sera pas possible le 28 avril car les supports ne seront pas 
prêts. En effet, il vient juste de recevoir le matériel pour les fabriquer et il y en a 9 à faire. Il pense 
qu'il faudrait plutôt le prévoir dans la semaine du 8 mai. 
Il rappelle qu'une fois qu'il les aura montées, il faudra que les supports soient galvanisés. Alain 
Gatien s'en charge. 
 
 
Points divers : 
 
- Dimanche 22 avril : visite guidée du village prévue à 10h. Alissa et Brigitte effectueront la visite 
ensemble. Par conséquent, il faudrait qu'une permanence soit assurée à l'accueil de la grotte 
pétrifiante. 
=> Alain et Claudia s'en chargent. 
 

- Jean-Luc Nexon informe tout le monde que la cave du vigneron ouvrira dès vendredi 13 avril 
avec la vente de produits du terroir. 
 

 

 
 
 
 Alain GATIEN  Jean-Luc ECLERCY-DETERPIGNY 

Président de Trôo Tourisme Secrétaire de Trôo Tourisme 


