Compte-rendu du conseil d'administration
du 19 04 17
Présents: Mme Porte, M. Bécard, Mme Jouan, M. Beaudoin, M. Bonnamy, M. Guinchard, M. Fournier, M.
Beurdeley, M. Galoseau, M. Lopez, Mme Garret, Mme Fourgeux, Mme Duc, Mme May, M. Thérin, M.
Villegas, M. Markus, Mme Links, M. Kelati, Melle Maitre, M. Goyard,
Excusés: Mme Harpé (pouvoir Mme Porte), M. Popot Bourgeois (pouvoir M. Galoseau), M. Richoux
(pouvoir M. Guinchard) et M. Pineau (pouvoir M. Kelati)
Absents: M. Daudinet, M. Petident, M. Fournel Haas, M. Robert

Ordre du Jour
-

Election du président
Election du bureau
Questions diverses

Le compte-rendu du dernier CA du 13 mars 2017 est approuvé à l’unanimité.
Jean-Pierre Goyard rappelle l’ordre du jour de ce conseil d’administration : l’élection du président et du
bureau. Il accueille deux nouveaux membres : Mme Chantal Links et M. Ahmed Kelati.

Election du président
Jean-Pierre Goyard tient à remercier les bénévoles qui lui ont fait confiance pendant ces 24 dernières
années. L’Office de Tourisme est aujourd’hui une structure classée catégorie II, disposant de nombreux
labels et reconnue pour son professionnalisme au niveau régional. La situation financière est saine et il n’y a
pas de problème de personnel. Ce qui n’était pas le cas à son arrivée il y a 24 ans. Il tient d’ailleurs à
remercier Michel Protte pour son aide précieuse quant à la gestion de ces problèmes de personnel.
L’arrivée de Benjamin dernièrement, a amené un nouveau souffle et satisfait entièrement les autres salariés
et les membres de l’association.
Jean-Pierre Goyard pense que Claude Guinchard est compétent pour lui succéder. D’une part, il s’est
fortement impliqué dans l’association depuis plusieurs années et d’autre part, il s’entend bien avec le
personnel. Il propose donc d’élire Claude Guinchard Président de l’Office de Tourisme du Montbardois.
Gérard Beurdeley intervient pour demander une élection à bulletin secret.
Les membres présents sont interrogés afin de savoir s’il y a d’autres candidats pour ce poste de président.
Il n’y en a pas. On procède au vote. Claude Guinchard est élu président.

Election du bureau
Claude Guinchard remercie le président pour le travail mené ces 24 dernières années. Il en profite pour lui
remettre un cadeau de la part de l’assemblée.
C’est Christiane Garret qui mène ensuite l’élection du bureau.
Jean-Pierre Goyard est candidat au poste de vice-président délégué. Françoise May également. On procède
au vote. Jean-Pierre Goyard est élu.
Sont ensuite élus la secrétaire José Fourgeux et la secrétaire adjointe Françoise May, puis le trésorier
Hervé Villégas et la trésorière adjointe Claire Duc.
Intervention de Jacky Thérin : il aimerait davantage de consultation et de participation lors des conseils
d’administration. Claude Guinchard en prend note.
Intervention de Mme Porte et de M. Bécard : ils félicitent l’ancien et le nouveau président. Ils seront
prochainement amenés à se rencontrer pour continuer à travailler sur la politique touristique du territoire.
Mme Porte indique que les élus ont décidé de garder la structure associative de l’Office de Tourisme. Il est

essentiel que la communauté de communes et les dirigeants de l’Office de Tourisme travaillent en étroite
collaboration. Le travail des bénévoles est important. Elle mentionne que sans le travail de Jacky Thérin et
son équipe, la carte de randonnées de la communauté de communes n’aurait pas pu voir le jour. Elle ajoute
que l’Office de Tourisme est financé par des subventions donc de l’argent public et qu’à ce titre ils doivent
rendre des comptes aux administrés. L’Office de Tourisme est le bras armé de la Communauté de
Communes. Mme Porte et M. Bécard s’accordent sur l’importance d’avoir une équipe constituée de
salariés professionnels et ils renouvellent leur confiance à la directrice.
La séance se termine par un verre de l’amitié.
Le Président

La secrétaire

