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Compte rendu assemblée générale du vendredi 5 février 2016 à 19h 
salle de réunions à Trochères 
 
Accueil : 
Trente sept personnes ont assisté à cette assemblée générale, six membres ont 
donné pouvoir et six invités se sont excusés.  
 
Bernard Petit, président, accueille l’assemblée, remercie les participants d’être venus 
en nombre ainsi que Madame Nathalie Gavoille, maire de Trochères  pour le prêt de 
la salle communale, Monsieur Laurent Thomas, conseiller départemental et maire de 
Mirebeau/Bèze,  Monsieur Lenoir, président de la Communauté de Communes du 
Mirebellois. 
 
Madame Gavoille fait une présentation de sa commune, rappelle les travaux 
entrepris dont la transformation de l’école en salle de réunions, insiste sur 
l’implication des enfants primés dans la catégorie « Petits Jardiniers ». 
 
Le président présente les membres siégeant au bureau de l’office de tourisme. 
Les différentes interventions qui suivent sont soutenues par vidéos projections avec 
Jean Christophe en chef opérateur : 
 
Rapport d’activités 2014 : 
Parole est donnée à la secrétaire, Martine Petit, pour lecture du rapport d’activités 
2015. Ce rapport a été remis à chaque participant. 
Pas de question de l’assemblée – Ce rapport d’activité est approuvé à l’unanimité.. 
 
Mélanie Deline, agent d’accueil et de développement, aborde différents thèmes de la 
vie de l’office de tourisme : 
- Relationnel prestataires : création d’une newletter pro trimestrielle ou en fin de 
saison – création d’un guide de l’adhérent – demande des disponibilités aux 
hébergeurs qui permet de diriger les touristes vers des hébergements disponibles – 
- Grand public : ouverture de la boutique de produits locaux avec vitrines 
thématiques – augmentation de la quantité d’agendas des manifestations distribués 
dans les commerces notamment – mise en place d’un service billetterie spectacles – 
actions presse en collaboration avec les institutionnels. 
Une projection est faite en rappel des différentes activités reliées par la presse et des 
différentes publicités faites par l’office de tourisme au travers de différents médias 
(France Bleu Bourgogne, France 3, etc….). Mélanie a également reçu une journaliste 
anglaise afin de lui faire découvrir le village de Bèze et les richesses de tout notre 
territoire. Il s’en est suivi une parution de 5 pages( 3 étaient prévues) dans cette 
revue anglaise. Bonne publicité qui incitera peut-être les Anglais à venir plus 
nombreux découvrir le Mirebellois et territoires limitrophes (Fontaine-Française et 
Pontailler)                                                                                                   …/… 
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- Fréquentation touristique 2015 : 1958 personnes (tous points d’accueil 
confondus), 1268 demandes (tous modes de contact et tous lieux d’accueil 
confondus), soit une progression de fréquentation de 23,77% par rapport à 2014 
expliquée par une plus large ouverture de l’office du fait du passage de l’emploi de 
Mélanie en CDI à temps plein (35h/semaine). 
La clientèle étrangère représente environ 10% de la fréquentation (chiffre stable). 
Il est à noter une importance grandissante de la boutique et des expositions dans la 
fréquentation de l’office. 
- Animation numérique :  
Site Internet : 15 438 visiteurs uniques (58 235 pages vues), pic de 1972 visiteurs 
en août. Hausse de 516% par rapport à 2014 expliquée en partie par la création d’un 
nouveau site régulièrement réactualisé. Les pages visitées : 1/accueil – 2/agendas – 
3/documentation – 4/photos – 5/préparer son séjour (dont « patrimoine »). Origine 
géographique des internautes : ¾ France (48% Bourgogne, 16% Ile de France, 13% 
Franche-Comté -  ¼ étrangers (Etats-Unis, Chine, Allemagne). 
Réseaux sociaux : Page Facebook  « office de tourisme du Mirebellois »: 571 
fans au 4/02/2016, légère hausse par rapport à 2014- Compte twitter 
«@OTMirebellois » 124 abonnés au 4/02/2016, public différent de l’audience 
Facebook. A noter une hausse des demandes de renseignements et de 
documentation via les réseaux sociaux. 
 
Mélanie conclut cette présentation par les constats : l’office de tourisme est un lieu 
de vie locale convivial et vivant, un moteur de l’animation du territoire, un relais de 
communication grand public et prestataires et l’acteur d’une stratégie numérique. 
 
Parole est donnée à: 
- Monsieur Laurent Thomas félicite l’office pour l’accueil, précise que la commune de 
Mirebeau-sur-Bèze s’investit pleinement dans le tourisme par de nombreuses actions 
(élaboration du circuit du Chat Mirabel, aménagement en cours du marais de la 
Rosières, du jardin de la cure) et fait confiance à l’office de tourisme pour mener à 
bien les actions qui lui sont confiées. Il aborde le projet du Centre socioculturel dans 
lequel l’office de tourisme aura une place lui permettant de mieux accueillir les 
touristes (le lieu actuel n’étant pas très aisé pour le stationnement). Il termine en 
remerciant le président et toute l’équipe de l’office pour les actions menées. 
- Monsieur Didier Lenoir indique que la Communauté de Communes a la 
compétence tourisme et en fait délégation à l’office de tourisme et continuera à le 
faire en tenant compte des nouvelles réglementations des collectivités et de 
l’évolution du tourisme. Il précise que le budget tendra à renforcer l’aide financière 
accordée à l’office de tourisme qui le mérite. La Communauté de Communes 
soutiendra les projets de Mirebeau, notamment le centre socioculturel. Il précise que 
des chemins de randonnées ont été réalisés, que le circuit VTT verra un balisage le 
16 février. Il termine en précisant que les relations sont bonnes avec l’office de 
tourisme et plus précisément son président «  qu’il faut parfois contenir »sic et 
remercie pour les efforts qui ont été faits. 
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Le président de l’office remercie Mrs Thomas et Lenoir pour la confiance accordée. 
    
Bilan financier 2014 : 
Guillemette Gaillard, trésorière, donne lecture du rapport financier 2015. Total des 
recettes : 32 917.91€ - Total des dépenses : 38 712.68€ - d’où un  résultat négatif 
pour cette année 2015 de 5 794.77€ expliqué par des dépenses supplémentaires sur 
le poste des salaires suite au changement du contrat de travail de l’agent d’accueil et 
de développent (CDI à temps plein) et le statut quo en 2015 de la subvention versée 
par la Communauté de Communes du Mirebellois. Le solde de  la trésorerie au 31 
décembre 2015 s’élève à 16 284.99€. Le président indique être soucieux car ce 
solde permettra de régler salaires et cotisations jusqu’en mai 2016, mais il devient 
plus serein en ayant écouté les paroles du président Lenoir……… 
Marie-Françoise Collinet, vérificateur aux comptes, avait pris rendez-vous avec la 
trésorière et après avoir consulté tous les documents comptables, a validé les 
comptes de cet exercice et signé ce rapport financier, demande que quitus soit 
donné. 
Pas de questions de l’assemblée qui approuve ce bilan à l’unanimité et donne quitus 
à la trésorière. 
 
Il est constaté un stock important de cartes postales : le président rappelle que ces 
cartes, vendues par l’office de tourisme, peuvent également l’être aux prestataires 
touristiques ainsi qu’aux mairies au tarif préférentiel de 0.25€ l’unité. 
 
 
Election du tiers sortant : 
Mesdames Guillemette Gaillard et Martine Petit se portent candidates à leur 
succession. Deux postes supplémentaires sont à pourvoir (démission d’Antoine de 
Loisy et de Carmen Brunet). Il est demandé s’il y a des candidats dans l’assemblée 
(membres à jour de la cotisation 2015). Mme Pâquerette Jouffroy d’Arcelot fait acte 
de candidature. Michel de Broissia demande s’il est possible que Melle Teixeira-
Lopes (membre du Vélorail) intègre le conseil d’administration. Le président précise 
qu’elle n’était pas membre de l’office en 2015, mais qu’il est possible de la co-opter. 
Le vote à bulletin secret n’est pas demandé. Guillemette Gaillard, Martine Petit sont 
réélues, Pâquerette Jouffroy est élue et Melle Texeira est co-optée au sein du conseil 
d’administration, à l’unanimité. 
Le conseil d’administration se réunira courant février pour élire le bureau. 
 
 
 
   …/… 
 

mailto:ot.mirebeau21@free.fr
http://www.tourisme-mirebeau.fr/


  OFFICE  DE  TOURISME  DU MIREBELLOIS 
1bis, rue du Moulin – BP 04 - 21310 Mirebeau sur Bèze 

     

 
 

 

 03 80 36 76 17 – mail : contact@tourisme-mirebeau.fr 
 

L’Office de Tourisme vous accueille en hiverle mercredi et le samedi de 10h à 12h et de 14h  à 17h. 
 

Visitez notre nouveau site web www.tourisme-mirebeau.fr et rejoignez-nous sur Facebook !  
Mod courrier version oct 2014 

 

4 

 

 

 
 
 
 
 
 
Projets 2016 : 
Parole est redonnée à Mélanie : 
- Journée découverte le dimanche 22 mai à Tanay et Viévigne. 
- Concert vendredi 24 juin à 20h30 église de Beire le Chatel. 
- Expositions d’artistes locaux à l’année. 
- Semaine du cyclotourisme le 1er août (Belleneuve, village étape) 
- Location de Triporteur par la Frotsi en août 
- Fantastic Picnic le 25 septembre (le lieu sera fixé selon le thème défini par le 
Comité Régional du  Tourisme). 
- 2e journée des prestataires en avril. 
- Maintien de la Newletter Pro et autres moyens de communication. 
 
Véronique Giraud, animatrice tourisme, donne des informations sur un éductour 
proposé (quatrième essai)  par l’office de tourisme à la Fédération Régionale des 
Offices de Tourisme et Syndicat d’Initiative de Côte d’Or. Cette journée réuni les 
prestataires du territoire et les OT/SI du Côte d’Or autour de visites, présentations de 
produits………….. 
Elle précise également que la carte du document d’appel « Bienvenue en 
Vingeanne Val de Saône » va être rééditée et pourra ainsi être largement diffusée 
lors de la journée du cyclotourisme. 
 
Didier Lenoir donne diverses informations : 
- le 50e anniversaire du jumelage se tiendra en juin de cette année. Des visites de 
sites touristiques pourraient être envisagées, 
- la 2e édition des «journées romaines »  aura lieu, 
- des vitrines archéologiques seront déposées à Arcelot ainsi qu’à Bèze. 
 
Règlement des cotisations : 
Le président fait appel pour le renouvellement des cotisations.  
Les cotisations 2016 sont sans changement par rapport à 2015 : 30€ gîte, chambre 
d’hôtes, hôtel, restaurant – 25€ autres prestataires  - 15€ membres non  prestataires, 
association…  
 
Questions diverses : 
Aucune question. 
 
La séance est levée. 
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Les participants à cette assemblée générale sont invités à un apéritif –dessert  offert 
par l’office de tourisme.  
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