
Association "Trôo Tourisme" 

39 rue Auguste Arnault 41800 Trôo 

Tél. : 02 54 72 87 50  

Mail : tourisme.troo@gmail.com  Site : http://trootourisme.jimdo.com 

 
 

 

 

 

 

Conseil d'Administration du 6 septembre 2018 

Compte-rendu 

 
 
Alain Gatien, Président de Trôo Tourisme, a convoqué le 6 septembre 2018 à 20h à la mairie de 
Trôo les membres du conseil d'administration avec pour ordre du jour : la proposition de 
modification de statuts de l'association puis différents points d'organisation des animations des 4 
derniers mois. 
 
 
 
Proposition de modifications des statuts de Trôo Tourisme : 
 
Plusieurs remarques des membres présents et des membres représentés ce soir là, ont été 
formulées et retenues. La proposition de modification sera donc mise à jour pour prendre en 
compte ces éléments et être soumise à approbation par une assemblée générale extraordinaire 
qui pourrait se tenir le samedi 20 octobre à 14h. 
Une convocation sera envoyée prochainement.  
 
Point d'organisation des animatioins des 4 derniers mois de 2018 : 
 
Journées du patrimoine : 
Les permanences de la grotte pétrifiante pendant les visites guidées (qui seront assurées par 
Alissa Neilz) seront effectuées par : 

 Jean-Luc Eclercy-Deterpigny le samedi 15 septembre de 14h 30 à 16h30 

 Brigitte Martin (ou Alain et Claudia Gatien) le dimanche 16 septembre de 14h30 à 16h30 
 
Week-end troglo des 22 et 23 septembre : 
A part, l'atelier du Haut, l'atelier de Michèle Lubineau et le cave Yuccas, seul Jean-Pierre Crémois 
ouvrira exceptionnellement son habitation ce week-end là. 
Le 22 septembre, une visite guidée est prévue pour un groupe de 64 personnes. Par conséquent, 
Alissa prendra la moitié du groupe et partira à 14h, puis Brigitte prendra l'autre moitié et se lancera 
pour la visite à 14h15. 
 
2ème marché gourmand troglo le 23 septembre : 
une dizaine de producteurs locaux seront présents cette année. Il n'y aura toujours pas de 
producteurs de fromages de chèvres. 
2 nouveautés cette année : une tombola et des tours de Tuk-tuk à faire... 
Alain Gatien propose de contacter Chantal Marquet pour savoir si elle accepterait d'héberger ou 
non un producteur local dans sa cave. 
Un courrier pour les riverains de la rue haute doit être fait par le secrétaire pour leur demander de 
limiter la circulation ce jour là dans la rue haute. 
Tuk-tuk : voir avec luis'il vient avec ou si il l'emmène sur une remorque. De plus, voir aussi le prix 
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qu'il souhaite faire pour un tour de tuk-tuk. 
2 points de restauration ce jour là par Trôo Tourisme : galettes-saucisses, crêpes, 
saucisses/merguez + frites, sandwichs, glaces et boissons. Alain Gatien demandera à 
l'association des parents d'élèves de Trôo de nous prêter leur friteuse. 
 
Halloween le 31 octobre : 
Cette année encore, Trôo Tourisme fêtera halloween. Toutefois, concernant l'organisation, en 
l'absence de Caroline au conseil d'administration, le sujet fera l'objet d'une communication 
ultérieure. 
 
Randonnée d'automne le 18 novembre : 
Les circuits sont prêts, il ne reste plus qu'à les envoyer à la sous-préfecture. 
 
Vide-ateliers d'artistes le 25 novembre : 
Nouveauté cette année, Trôo Tourisme assurera une buvette, près de la salle des fêtes, sous le 
barnum que l'association vient d'acquérir. 
Autre nouveauté : pour y participer, un dossier d'inscription devra être déposé avant mi octobre 
pour qu'un jury choisisse les dossiers recevables. 
 
 
Questions et informations diverses : 
 

 Convention TrôoTourisme pour la grotte pétrifiante et les caves communales : elles sont à 
renouveler. Pour la grotte pétrifiante, la convention peut être signée. Pour les caves 
communales, la question se pose car peu de location pour des expositions d'artistes. 

 Brigitte Martin demande que le tableau des permanences des visites guidées dans la 
messagerie soit mi à jour car il n'y a plus rien depuis début septembre. 

 Subvention départementale : Alain Gatien propose de demander une subvention pour 
mettre en place des pancartes explicatives devant chaque site de Trôo. Il est en attente 
d'un devis de la Signalétique Vendômoise. Le dossier de demande de subvention est à 
adresser avant le 10 septembre. 
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