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Conseil d'Administration du 25 octobre 2018 

Compte-rendu 

 
 
Alain Gatien, Président de Trôo Tourisme, a convoqué le 25 octobre 2018 à 20h à la mairie de 
Trôo les membres du conseil d'administration avec pour ordre du jour : la validation de la 
modification de statuts de l'association puis différents points d'organisation des animations des 3 
derniers mois. 
 
 
 
Proposition de modifications des statuts de Trôo Tourisme : 
 
Les dernières remarques des membres présents et des membres représentés ce soir là, ont été 
formulées et retenues. C'est donc cette dernière version qui sera soumise à approbation par une 
assemblée générale extraordinaire qui se tiendra en février 2019. 
 

Point d'organisation des animations des 3 derniers mois de 2018 : 
 
Trôolloween le 31 octobre : 
L'accueil cette année s'effectuera à la grotte pétrifiante. La vente des billets s'effectuera dès jeudi 
prochain. La grotte pétrifiante sera donc intégrée à la visite. Toutefois, il sera nécessaire de 
demander à la mairie d'installer des barrières entre la grotte pétrifiante et l'escalier de la barque. 
Un premier arrêt s'effectuera chez Michèle et Gabriel, puis à la cave du vigneron où le goûter sera 
servi. Ensuite, un arrêt sera effectué à la cave Chopin pour  finir à l'escalier St Gabriel. 
Caroline lance un appel pour que des gâteaux soient faits. 
Il y a 3 ou 4 personnes qui sont prêtes à fournir des citrouilles. 
Jean-Luc et Patrick prêteront des lampes avec bougies pour éclairer la cave du vigneron. 
 
Randonnée d'automne le 18 novembre : 
Les circuits (9, 16 et 20 kms) ont été envoyés à la sous-préfecture. Le départ s'effectuera à 7h 
(caisse) et à 7h30 le casse-croûte sera servi. 
L'affiche de l'an dernier est à reprendre. Pour le casse-croûte, 1 ticket donne droit à un casse-
croûte. 
 
Vide-ateliers d'artistes le 24 novembre : 
Cela se déroulera de 11h à 18h. 10 inscrits ont déjà déposés leur dossier de candidature. Une 
attestation d'assurance de Trôo Tourisme pour la location de la salle des fêtes doit être fournie à 
la Mairie. La préparation de la salle et notamment l'apport des grilles, tables et chaises devront 
être effectués le vendredi après-midi. Trôo Tourisme assurant une buvette, des gâteaux et crêpes 
devront être effectués. Une réunion du comité de sélection se réunira début de semaine 
prochaine. 
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Organisation d'une soirée pour les bénévoles le vendredi 7 décembre à 18h30 : 
Cela se fera à la salle des fêtes. Chacun des membres du conseil d'administration devra apporter 
une entrée ou un plat ou un dessert. 
 
Questions et informations diverses : 
 

 Cette année, c'est presque 8000 visiteurs qui ont visité la grotte pétrifiante.  

 De plus, l'objectif de 12 manifestations organisées en 2018 a été largement atteint car cce 
sont 16 événements qui ont eu lieu. 

 Accueil Trôo Tourisme : le contrat d'Alissa se termine le 31 octobre. La réouverture est 
prévue le 1er mars 2019. Entre les deux, la grotte pétrifiante ne sera ouverte qu'en même 
temps que l'agence postale. 

 Caroline souhaite organiser les 9/10/11/12 novembre une exposition 100 ans sur la fin de la 
1ère guerre mondiale, avec l'école. 

 Il est proposé qu'une page Instagram soit créée. 

 L'Assemblée Générale Ordinaire aura lieu le samedi 2 février 2019 à 14h30 (date à 
confirmer). Le bilan moral, d'activité et financier sera présenté, ainsi que le changement de 
statuts. 
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