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Conseil d'Administration du 19 mars 2019 

Compte-rendu 

 
 
Alain Gatien, Président de Trôo Tourisme, a convoqué le 19 mars 2019 à 20h à la mairie de Trôo 
les membres du conseil d'administration. 
 
 
Organisation de Trôo Tourisme : 
 
Le Président a souhaité rappelé l'organisation de l'association. Il précise que toutes les idées sont 
bonnes à prendre mais ce sont ceux qui ont les idées qui doivent les organiser. 
 

ResTrôo de la cave du vigneron : 
 
Un partenariat avec l'Auberge Sainte Catherine va être conclu pour une partie de l'alimentation qui 
sera servi au ResTrôo (quiches, gâteau au chocolat). 
 
Draisine : 
 
L'association de la gare de Trôo va mettre en place des voyages en draisine en juillet, août et pour 
les vacances de Pâques. Trôo Tourisme se chargera d'enregistrer les demandes de réservation. 
 
Prochaines animations : 
 
Pour la nuit des lumières, Stéphane Corbeaux et Catherine Subra se sont proposés pour les 
barrières. 
Le 29 juin, un concert avec la chorale de Maïana et St Martin des Bois sera organisé dans la 
collégiale. La Troupe demande 350€. 
 
Alain Gatien n'a pas de nouvelles de la part de compagnie de concert de trompes de chasse.. 
 
Rando-gourmande : 
 
Le 28 avril aura lieu la rando-gourmande. Le parcours sera le suivant : Départ de la gare de Trôo, 
Four carré (chez François), Les Mignonneries, la cave du vigneron et chez Martial. 
 
Cave du vigneron / Musée : 
 
Il reste à acheter avant l'ouverture du musée : 

 caisse enregistreuse 

 le toaster 

 les panneaux séparateurs du restaurant 
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 remplacer les ampoules par des LEDs derrière les murs de bouteilles 

 Nettoyer l'extérieur 

 demander l'autorisation à la mairie 

 prendre une assurance (Alain doit y passer cette semaine) 
 
Les horaires seront les suivants pour cette 1ère année : 11h30/18h du mercredi au dimanche 
et jusqu'à 18h30 en haute saison. 
 
  
Questions et informations diverses : 
 

 Billets combinés à faire fabriquer avant fin mars chez ARCOS. 

 Petit nettoyage à faire dans la cour de la grotte pétrifiante 

 Maison des métiers d'art et des artistes : idée à creuser 

 Flyer : 3600 nouveaux flyers sont partis à l'OT de Vendôme 

 Aurélie a présenté le nouveau jeu de chasse au trésor qu'elle a conçu pour les 6 à 99 ans. 

 Petit Vendômois : cette année, un abonnement de 5 affiches a été acheté 

 TV Tours : Alain vient de passer à la TV pour parler de la Nuit des lumières. 
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Président de Trôo Tourisme Secrétaire de Trôo Tourisme 


