
P o s ve al de l’Asse l  G ale O di ai e 

Du 10 février 2018 

 

 

Le 10 février, 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 Cathe i e , afi  de d li e  su  l’o d e du 
jour suivant : 

 

-Rapport moral 2017 

-Rappo t d’a tivit   

-Rapport financier 2017 

-vote du montant de cotisation 2019 

-Renouvellement des membres du CA 

-Questions et informations diverses 

 

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

e es de d oit à l’e t e de ha u , o pl t e des pouvoi s eçus f. 
feuille d’ a ge e t et pouvoi s i-joints). 

Les conditions de quorum pour la tenue des assemblées ordinaire étant 

remplies, la séance a été déclarée ouverte. 

 

 

 

 



RAPPORT MORAL 

Mesdames, Messieurs, Chers amis et adhérents,  

Avant de débuter mon exposé, je veux avoir une pensée à notre ami Jean Pierre qui nous a quitté en 

ette fi  d’a e . Pou  sa g osit , sa ge tillesse, sa onhomie nous manquera beaucoup et 

nous garderons son élan pour faire vivre notre village et Trôo Tourisme.  

 

Nous voici à nouveau réunis pour cette assemblée générale annuelle de Trôo Tourisme.  

Je souhaite la ie ve ue à l’e se le des pe so es p se tes. Je remercie pour leur présence, Mr 

Nexo  ai e de la o u e  …………………………………………………………………. 

Excusé : E ile Lefeuv e,…………………………………………………… 

C’est la deuxi e asse l e ue j’ai l’ho eu  de vous p side . Ce doit t e u  o e t p ivil gi  
de dialogue et nous ous effo e o s u’il e  soit ai si. Co e le stipule t os statuts, il doit t e 
p se t  à l’Asse l e o e ha ue a e, les appo ts su  la gestio  du o seil d’ad i ist atio , 
ta t fi a i e ue o ale de l’Asso iatio .   

Je tie s tout d’a o d à vous e e ie  pou  vot e p se e i i aujou d’hui. Pa  vot e o e, vous 
t oig ez de l’i t t ue vous po tez à os a tivit s et au d veloppe e t de ot e asso iatio .  

Le o e d’adh e ts et do ateu s est e  aug e tatio , et les a tio s o ga is es au profit de 

l’asso iatio  so t de plus e  plus o euses et i po ta tes, e ui d ote u  d ut de oto i t  
de T ôo Tou is e da s la gio  et p ouve u e t s o e pe eptio  de l’utilit  des a tio s de 
l’asso iatio  et du s ieux ue ous appo to s da s leur réalisation. 

L’a e , ’est u e esti atio  e t e  000 et 12 000 personnes qui on foulé les sentiers et 

escaliers de notre village avec une réelle augmentation des visites guidées de village.  

Nous avons participé à différentes journées nationale, réalisé des expositions et animations que vous 

au ez e  d tail da s le appo t d’a tivit  ave  Jea -Luc. 

 U  pa te a iat ave  l’OT de Ve dô e s’est is e  pla e pou  diff e tes a tivit s o e des 
pa ou s Ra dola d et des pass’d ouve tes ui vous pe met de visiter 38 sites à tarifs réduit. 

O  ’ou lie a pas le g a d soutie  de la o u e pou  ue se soit des o e ts, th ât e, epas et 
exposition qui tous on eu un succès et qui participe à la découverte de notre village. 

Notre ensemble de la vitrine souve i s s’est d velopp e. Nous avo s eu u  do  i po ta t ave  plus 
de  petits guides de T ôo offe t pa  M  HUGON ave  u  p ix de ve te à  €, do  e i à M  
Hugon.  

La cour dite « patio » a été relooké, un moment très apprécié qui accompagne des visiteurs. 

L’a e  se a u e a e o pli u e, o e la plupa t d’e t e vous le save t d jà, B igitte pa t 
en retraite le 30 mars. La première chose très importante est de trouver sa remplaçante, et la 



deuxième chose qui est plus compliquée, car suite à la décision du gouvernement actuel de 

supprimer une grande partie des contrats aidés, nous pose un réel problème de financement car 

ous avio s u e aide de fi a e e t à la hauteu  de %, ui aujou d’hui ous devo s t ouve  des 
solutions pour trouver le rempla e e t de e fi a e e t de ot e futu  sala i . Aujou d’hui ous 
sommes toujours en négociation avec pole emploi afin de trouver une solution. 

Pour combler à ce manque, Trôo Tourisme va devoir multiplier ses animations afin de récupérer des 

fonds financiers et nous aurons besoin de vous tous. Il a été mis en place un moyen de participer 

gratuitement à une cagnotte sous forme de toockets avec la banque du crédit agricole, pour cela il 

suffit de vous inscrire auprès de votre agence. 

Je terminerai en adressant mes remerciements à toute l'équipe qui m'entoure, aux membres du 

u eau ui s’est u i  fois, au o seil d'ad i ist atio  ui lui s’est u i  fois, aux a i ateu s et 
animatrices pour leur investissement au quotidien que se soit hébergeurs, restaurateurs, artistes, et 

bien sûr à tous ceux par soit une adhésion, une aide occasionnelle qui pour nous est très importante 

et ceux qui, par leur générosité et témoignages de sympathie, permettent à Trôo Tourisme de 

fonctionner. Je dirai que nous pouvons être très satisfaits du travail accompli au sein de notre 

association pour assurer son rayonnement et son développement. C'est la récompense de 

l'investissement de nos nombreux bénévoles.  

Avant de passer au vote, si vous avez des questions.     Il y a-t-il des pe so es ui s’a stie e t, 
qui sont contre, je vous remercie 

 Je vais maintenant laisser la parole à Jean- Lu , se tai e pou  le appo t d’a tivit  puis à Claudia, 
trésorière qui va vous présenter son rapport financier. 

 

RAPPORT D’ACTIVITE 

En 2017, l'association a lancé plusieurs nouvelles attractions permanentes à 

Trôo : 

 Randoland : Lancées en octobre 2016 (avec l'ancienne communauté de 

commune du Pays de Ronsard), alors que la saison touristique touchait à 

sa fin, les fiches de circuits Randoland pour Trôo ont réellement été 

connues et utilisées en 2017. 

 AMUZ'TRÔO : la création d'un premier support de visite ludique de Trôo 

en famille a été lancé en avril et a rencontré un vrai succès. Un second 

livret a été conçu et lancé en juillet. De plus, il faut rappeler que ce jeu a 

été conçu au départ pour permettre au village d'être inscrit dans le guide 

familial de l'ADT "les p'tits curieux" pour 2018. 



 Déploiement de la vente à la boutique : 

 Vente de tee-shirts (36 ont été vendus), 

 Vente de glaces (47 ont été vendues) 

 Vente de 9 corbeilles de produits locaux en collaboration avec la 

boutique « Au bon terroir » de Montoire 

 Vente de 8 coffrets de vins de Trôo en collaboration avec Benoît 

Savigny 

 Renouvellement des cartes postales avec 8 nouveaux modèles 

 Vente de 112 livrets-guides de Trôo. 2500 exemplaires de ce livret 

avaient été offerts à l'association. 

 Lancement en avril du Billets PASS pour 2017 et 2018 (avec l'OT 

Territoires Vendômois"). Il est prévu qu'il soit fusionné avec celui de la 

région du Dunois dès 2018. 

Plusieurs événements et fêtes ont été également organisés  soit par 

l'association soit par la Mairie de Trôo : 

 31 mars/1er et 2 avril, 170 visiteurs ont été accueillis à Trôo pour les 

Journées Européennes des métiers d'art, ce qui est un vrai succès. 

 Dimanche 30 avril, un concert-apéritif de gospel gratuit  a été organisé  

par la Mairie dans l'abbatiale de Trôo.  

 Dimanche 14 mai : un circuit des orchidées sauvages a eu lieu à Trôo. Les 

bénéfices de cette animation ont été reversés à l'école de Trôo. 

 Les 16 et 17 juin : Journées du patrimoine de pays et des moulins. 

Première participation pour Trôo Tourisme : Deux visites guidées ont 

été organisées à Trôo. 



 Organisation pour la première fois de l’expositio  "Et ph e" en 

juillet et en août. Avec comme thème les animaux. Cette animation a été 

organisée avec la commune de Trôo. 

 9 septembre : Trôo a accueilli une Pièce de théâtre (lecture théâtralisée). 

Le titre : "Juste une cachette ?". Cet événement a été organisé par la 

Mairie. 

 Les 16/17 septembre, lors des Journées européennes du patrimoine, 

quatre visites guidées ont été organisées. 

 De plus,  le dimanche 17 septembre à 17h, Trôo a accueilli la Chorale du 

Delta dirigée par Coline Serreau pour un concert. Cette animation a été 

organisée avec la commune de Trôo. 

 Le week-end suivant, les 23/24 septembre, l'association a organisé en 

collaboration avec Lavardin, les Journées Troglo avec l'ouverture de 

maisons et caves troglodytes. 

 De plus, le dimanche 24 septembre, pour la première fois, Trôo 

Tourisme a organisé un marché gourmand troglodyte : 10 producteurs 

locaux étaient présents, certains propriétaires de caves avaient prêté 

leurs caves pour les héberger. Cette journée a été unanimement 

appréciée et c'est un nouveau succès pour Trôo. Les producteurs 

souhaitent tous revenir en 2018 ! Un investissement financier a été 

effectué pour des banderoles et des panneaux directionnels qui seront 

réutilisables chaque année. 

 Le 31 octobre : Halloween a été dignement fêté à Trôo sur le thème  

Troolloween. Cet événement a aussi été un gros succès pour Trôo. Tous 

les paquets de bonbons/gâteaux pour les enfants ont été vendus, il n'y 

en avait même pas assez. 

 Le 10 novembre, un concert de jazz a été organisé  par l'Hectare et la 

Mairie dans la salle  des fêtes . 

 Le 19 novembre, l'association a organisé sa Randonnée d'automne 

habituelle. Mr et Mme Saillard ont mis à disposition leur hangar pour le 



casse-croûte. Une loterie avec tirage au sort a été organisée avec pour 

1er lot un repas pour 2 personnes à l'auberge Ste catherine.  

 

Elle a aussi organisé ou participé à des manifestations ponctuelles : 

 Deux demies-journées découvertes ont été organisées fin mars pour les 

acteurs du tourisme de la région, de la Sarthe et de d'Indre et Loire. La 

visite guidée gratuite pour ces invités a été très appréciée. Plusieurs 

d'entre eux ont découvert Trôo et des demandes d'adhésion ont même 

été reçues. 

 Trôo Tourisme a participé à l'éductour organisé par l'OT Territoires 

Vendômois début 20117 et a donc reçu les acteurs du tourisme invités 

par l'Office. 

 

En terme d'activités, l'association a poursuivi sa mission en : 

 organisant plus de visites guidées du village : 618 personnes ont pu 

bénéficier de cela en 2017 (contre 350 en 2016 et 271 en 2015). En 2017, 

des visites guidées ont été organisées le 1er dimanche de chaque mois 

de mai à septembre. 

 enregistrant davantage d'entrées à la grotte pétrifiante : 6987 personnes 

(6178 entrées payantes et 809 gratuites) contre 6951 en 2016 et 4028 en 

2015. 

 louant les caves communales pour des expositions temporaires le temps 

d'un week-end. 

 réaménageant la cour de la grotte pétrifiante avec du nouveau mobilier 

et en réorganisant les parterres de fleurs. 

 accueillant en juin le journaliste d'un magazine de tourisme belge. Il nous 

avait été confié par l'ADVL. On remercie au passage  Mme Dominique  



Calegari-Jehl (Côte Sud),  M et Mme Lallemand et Michèle Lubineau de 

nous avoir permis de lui faire visiter des habitations troglodytiques.  

 Organisant un pot d'amitié début décembre pour remercier tous les 

bénévoles et propriétaires de caves qui nous ont aidés en 2017. 

 distribuant tous les flyers de Trôo tout au long de l'année 2017. Une 

nouvelle commande devra être effectuée pour 2018. 

C'est le moment de donner un coup de chapeau également à Brigitte qui va 

nous quitter fin mars pour profiter un peu de ses week-ends à présent... 

 

Et si on parlait de 2018 à présent, qu'est ce qui nous attend ? 

Pour 2018, l'association Trôo Tourisme s'est fixé pour objectif d'organiser au 

minimum une manifestation chaque mois de l'année. Un beau challenge ! 

En termes de manifestations, voici le programme pour 2018 : 



Par conséquent, vous comprendrez très bien que pour cela nous avons encore 

plus besoin de bénévoles car sans eux ce serait très difficile. N'hésitez pas à 

nous indiquer à la fin de l'AG si vous êtes intéressés ou si vous souhaitez aussi 

nous mettre à disposition votre cave troglodyte pour certaines 

manifestations... 

 

 



De plus, plusieurs  idées et projets sont en cours d'étude  ou de réalisation  : 

Cartes postales anciennes de Trôo : 

La demande de subvention requise par Trôo Tourisme aux Territoires 

Vendômois a été acceptée en fin d'année 2017 pour financier une partie de la 

fabrication des 10 cartes postales anciennes géantes de Trôo. L'installation sera 

assurée par la commune de Trôo.  

L'aménagement de la salle présente dans la cour de la grotte pétrifiante en 

salle d'exposition : 

En effet, en 2018, l'association va étudier la possibilité d'aménager la salle 

présente dans la cour de la grotte pétrifiante afin d'y héberger des expositions 

permanentes et ainsi compléter la visite de la grotte. La viabilité de ce projet 

est à l'étude. 

Embellir le village et le rendre plus attractif 

L'association envisage pour cela de lancer deux actions : 

 en organisant un concours au sein du village de la maison la plus fleurie 

en partenariat avec la mairie de Trôo, 

 en plantant 200 rosiers dans le village, rosiers qui pourraient prendre 

chacun le nom d'un habitant de Trôo. Cette idée reste à soumettre pour 

accord à la mairie de Trôo. 

Faire découvrir le village aux acteurs du tourisme pour qu'ils nous servent de 

relais auprès de leurs clients : 

L'association va réorganiser fin mars deux ½ journées de visite pour les acteurs 

du tourisme. 

Boutique :  

Suite à la fermeture de la boutique "Au bon terroir" à Montoire, l'association 

souhaite mettre en place la vente de produits locaux à la boutique de la grotte 

pétrifiante. Des producteurs (qui ont participé au marché gourmand en 



septembre) ont été contactés. Certains ont déjà donné leur accord. De plus, 

une nouvelle commande de tee-shirts va être lancée. 

 

Vous l'aurez compris, notre priorité est de dynamiser encore plus le village en 

trouvant de nouvelles idées et surtout en attisant la curiosité des touristes 

mais aussi des visiteurs de la région et des départements limitrophes. Faire 

vivre notre village est bien notre objectif à tous, il est trop beau pour le 

laisser mourir alors si parmi vous, professionnels du tourisme, artistes, élus, 

commerçants, exposants, habitants , amoureux de Trôo, vous avez une idée à 

nous soumettre, nous sommes  preneurs ! Ne vous bridez pas, aucune idée 

n'est idiote, toutes ne sont pas réalisables mais toutes sont bonne à étudier ! 

Alors, contactez nous ! Merci. 

Avant de passer au vote, si vous avez des questions.     Il y a-t-il des pe so es ui s’a stie e t, 
qui sont contre, je vous remercie  

Merci à Jean-Luc 

 

RAPPORT FINANCIER 

 

 

Avant de passer au vote, si vous avez des questions.     Il y a-t-il des pe so es ui s’a stie e t, 
qui sont contre, je vous remercie 

 Merci à Claudia 

 

COTISATIONS 2019 

Pendant que nous sommes dans les chiffres, je vous propose de décider du tarif de la cotisation 

2019. 

Pour rappel : i dividuel € / fa ille € / p ofessio el € 

   Il y a-t-il des pe so es ui s’a stie e t, ui so t o t e, je vous emercie 

 

 

 



TIERS SORTANT 

 

Mai te a t ous allo s passe  au e ouvelle e t du tie s du o seil d’ad i ist atio . 

- Mr Lefeuvre Emile nous a remis sa démission en tant que vis président et membre du CA 

pour des raisons professionnel. 

- Notre ami Jean-Pierre qui nous a quittés 

- Mr Deterpigny-Eclercy Patrick membre sortant qui se représente 

Donc 2 places sont à pourvoir.    Y a-t-il des candidats.  

- Mme Martin Brigitte, Mr Corbeau Stéphane 

Nous allons passer au vote,   Il y a-t-il des pe so es ui s’a stie e t, ui sont contre, je vous 

remercie et je souhaite la bienvenue à Brigitte et Stéphane. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Aucune 

 

MOT DE LA FIN 

Encore une fois je tiens à remercier publiquement toutes les personnes qui participent au 

rayonnement de notre association. Je vous remercie donc tous sincèrement de votre présence à 

ette asse l e, et ’h sitez pas à e  pa le  autou  de vous, et pou uoi pas up e  de ouveaux 
bénévoles. 

Mai te a t je vous i vite au ve e de l’a iti  da s la salle à ot . 

Fi  de l’asse l e g ale à :  

 

  


