Compte-rendu du conseil d'administration
du 28 10 2020
Présents : Mme Chabant, Mme Duc, Mme Jouan, Mme Harpé, Mme Pitois, M. Bécard, M. Guinchard,
M. Kelati, M. Laureau, M. Ribeiro, M. Thérin, M. Villegas et les salariées de l’Office de Tourisme Elodie
Fricou et Angélique Maitre.
Excusés : Mme Garret, Mme Mounier, Mme Porte, Mme Vincent, M. Beaudoin, M. Beurdeley, M.
Fournier, M. Goyard, M. Galoseau, M. Markus, M. Pineau.
Absents : M. Fournel Haas, M. Lopez, Mme May.
Le Président, Claude Guinchard, ouvre la séance et remercie les membres présents. Il informe que
nous avons souhaité maintenir cette réunion, bien conscients des soucis éventuels de chacun par
rapport à la Covid et que cette réunion sera courte dans le respect des gestes barrières.

Ordre du Jour
- Élection du bureau
- Mise en place des commissions de travail
- Informations diverses

Accueil des nouveaux membres
Nous accueillons avec plaisir Mme Martine Chabant et M. Bernard Laureau, tous deux élus lors de
l’assemblée générale du 8 octobre dernier. Aurélio Ribeiro, membre de droit, nous rejoindra plus tard.
Mme Chabant est résidente à Seigny. À présent retraitée, elle était cadre de l’enseignement supérieur,
plus précisément directrice des structures d’hébergement (18 résidences universitaires soit 4 400 lits).
Elle a ouvert depuis l’an dernier deux chambres d’hôtes dans sa maison, l’ancien presbytère du village.
M. Laureau est également retraité. Montbardois d’origine, il a fait toute sa carrière en région parisienne
mais est revenu s’installer dans la région il y a 15 ans. Il est fondateur de l’association « Au Coin du
Feu » à Senailly et accueille régulièrement des artistes, notamment un collectif d’artistes mexicains.

Élection du bureau
Le président annonce procéder à l’élection du bureau. Il explique que nous avons deux possibilités :
soit le vote à main levée, soit le vote à bulletin secret.
Les membres présents s’accordent sur le vote à main levée pour l’ensemble des membres du bureau
qui se compose comme suit :
Claude Guinchard, Président
Jean-Pierre Goyard, Vice-Président délégué
Hervé Villégas, Trésorier
Claire Duc, Trésorière adjointe
Françoise May, Secrétaire
Tous les membres du bureau sont réélus. Le président remercie les présents pour l’ensemble du
bureau pour la confiance qui leur est accordée.

Mise en place de commissions de travail

Lors de la réunion du CA du 1er juillet, Hervé avait proposé que l’on réfléchisse à la constitution
d’une commission autour de la problématique du manque d’une aire de stationnement
pour les camping-cars. C’est une question qui nous est régulièrement posée au comptoir. Il avait
donc été envisagé la création d’une réflexion.
Avec la directrice de l’Office de Tourisme du Montbardois, nous avons regardé dans les missions qui
nous sont confiées par la communauté de communes, si nous pouvions effectivement constituer une
commission de travail autour de cette question. Il s’avère que nous n’avons pas cette compétence.
Cependant, rien ne nous empêche de lister les demandes et de les faire remonter à la Communauté

de Communes. D’autant que le président de la communauté de communes pense lui qu’un projet
d’accueil multi sites sur plusieurs communes serait profitable.
Alain Bécard confirme qu’il serait intéressant de mettre en place un groupe de réflexion pour cette
idée. Il n’est pas question d’installer des aires de stationnement sur toutes les communes du
territoire mais de voir, selon les flux de touristes, ce qu’il serait possible de faire sur un, deux ou
trois sites.
Cela serait bien sûr une collaboration entre la commission tourisme, Mme Porte, Vice-Présidente de
la Communauté de Communes et Présidente de la commission tourisme de la Communauté de
Communes, et quelques membres du conseil d’administration.
Dans un premier temps, un état des lieux des services existants, des services proposés, des
conditions d’accueil est à envisager.
Aurélio Ribeiro ajoute qu’il faut aussi intégrer dans cet état des lieux, l’offre du camping : ce qui est
proposé actuellement et ce qu’il conviendrait de modifier ou d’ajouter.
Intervention de Jacky Thérin : il se pose régulièrement la question du rôle des administrateurs de
l’office de tourisme. Avec la situation que nous vivons actuellement, nous nous sommes rendus
compte de l’importance de l’humain, des contacts. Il trouve donc judicieux que certains membres du
conseil d’administration s’impliquent dans des commissions de travail.
Si nous engageons cette réflexion, un paragraphe devra être ajouté dans notre convention d’objectifs.
Et avant tout, il faudra rencontrer la commission tourisme pour voir ce qu’il est possible de faire.
La seconde commission concernait la promotion / communication pour valoriser notre destination
notamment par le regard des habitants. C’était une réflexion initiée par Gérard Beurdeley.
Élodie Fricou intervient pour ajouter qu’il est important de valoriser nos sites, nos paysages mais
que l’humain doit être également mis en avant par des portraits d’habitants, de passionnés, ou encore
d’artisans.
Jacky Thérin évoque des anecdotes, des légendes comme celle des mariottes.
Différentes thématiques peuvent donc être envisagées dans un concours photos mis en place pour
valoriser notre destination.
Jacky Thérin et Bernard Laureau sont intéressés pour travailler dans cette commission.
Nous solliciterons également les membres du conseil non présents à cette réunion.

Informations diverses
Le Président informe les membres présents qu’il reconduit les primes de fin d’année pour le
personnel identiques à l’année dernière.
Il remercie le Président du Conseil Départemental qui a reconduit la subvention habituelle de
1 100 € en faveur de l’OT.
Il remercie également le Président de la Communauté de Communes et les élus pour le versement
de la subvention de fonctionnement et l’intérêt qu’ils portent à notre travail.
Claude Guinchard passe la parole au Président de la Communauté de Communes.
Alain Bécard indique qu’il participe toujours avec plaisir aux travaux et aux réunions de l’Office de
Tourisme. Malheureusement l’Assemblée Générale a été particulière et il n’a pu y assister en raison
de problèmes techniques.
Malgré la situation sanitaire, il faut penser à l’après Covid.
La première vague et le premier confinement ont vu de beaux gestes apparaître avec la
consommation privilégiée des produits issus des filières courtes. La proximité s’est révélée
essentielle.
Il ajoute que l’Office de Tourisme doit travailler avec les professionnels, les autres structures du
tourisme, notamment le Pays Auxois Morvan.
L’Office de Tourisme a une réelle place au sein du développement économique du territoire.
Comme à chaque séance, le président fait un tour de table afin que les administrateurs s’expriment.
Jacky Thérin s’est réjoui du succès de la guinguette cet été au port. Cela a animé une saison qui
s’annonçait morose. Aurélio Ribeiro ajoute que cette guinguette a été soutenue par la ville et il
confirme que cela a très bien fonctionné aussi bien au niveau des habitants que des touristes. Le bon

rapport qualité/prix et le fait que ce soit proposé par un local ont favorisé ce succès. La ville espère
que cette guinguette pourra de nouveau exister l’an prochain. Cela demande d’ors et déjà du travail
et des négociations car le terrain appartient aux Voies Navigables de France.
Christiane Jouan est du même avis que Jacky Thérin pour la guinguette. Les animations musicales
proposées étaient de qualité.
Jacky Thérin regrette que les indications des balises du circuit de la Soupe de la Sorcière de la
montagne de Venarey ne soient pas aussi précises que pour celui de Saint-Rémy.
Catherine Pitois suggère que les produits vendus au Musée puissent l’être à l’Office de Tourisme
quand le Musée est fermé. Elle trouverait également intéressant de proposer à la vente des sacs à
l’effigie de Buffon. Cela se fait dans d’autres villes.
Monique Harpé pense, quant à elle, qu’un parapluie transparent avec des dessins d’oiseaux, pourrait
être vendu.
Martine Chabant rejoint les avis sur la guinguette. Les clients de sa chambre d’hôtes qui s’y rendaient,
étaient toujours satisfaits. Devant régulièrement conseiller ses clients sur les restaurants, elle signale
que la restauration sur le secteur pose problème. L’accueil n’est pas toujours au rendez-vous.
Le président souhaite une bonne fin d’année aux administrateurs et mentionne qu’ils doivent prendre
soin d’eux en cette période difficile. Il lève la séance.
Le Président

La secrétaire

