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Conseil d'Administration du 4 juin 2019 

Compte-rendu 

 
 
Alain Gatien, Président de Trôo Tourisme, a convoqué le 4 juin 2019 à 20h à la mairie de Trôo les 
membres du conseil d'administration. 
 
 
Bilan du début d'année 2019 : 
 

 Nuit des lumières : 1299€ de dépenses contre 2670€ de recettes (dont 1842€ de buvette) = 
1371€ de bénéfices. 

 Rando-gourmande : 1767€  de dépenses contre 3174€ de recettes = 1406€ de bénéfices 

 Inauguration du ResTrôo : 149€ de dépenses 

 Nuit des musées : 212€ de dépenses et 500€ de recettes = 287€ de bénéfices 

 Salon des métiers d'art et des artistes : 82€ de dépenses et 230€ de recettes = 147€ de 
bénéfices 

 Chorale Rythmes and Blouses : 29€ de dépenses et 72€ de recette qui ont été donné à la 
Chorale. 

 
 

ResTrôo de la cave du vigneron et musée de la vigne : 
 
3490€ d'investissement ont été réalisés pour lancer le ResTrôo et le musée dans la cave du 
vigneron. En avril, ce sont 1657€ de recettes qui ont déjà été réalisées. 
La sous-préfète du Loir et Cher vient dimanche avec des amis (Jean-Luc Nexon leur offre la visite 
guidée du village). 
Pour le ResTrôo, il faudrait voir si on peut avoir des sachets individuels. 
De plus, la bière de Trôo arrive bientôt, ce sera pour la fête des pères ! 
 
Maison des métiers d'art et des artistes : 
 
435€ d'investissement ont été nécessaires pour aménager le nouvel accueil de Trôo Tourisme et 
la maison des métiers d'art et des artistes. Un micro-ondes est à acheter pour Corinne. 
Il faudrait, à présent, faire venir des artistes pour faire des démonstrations. 
 
Le Petit Vendômois (frais de communication) : 
 
Nous avons acheté 750€ pour 5 parutions dans le petit vendômois. 
De plus, nous avons payé 450€ pour paraître dans le guide l'été de la Nouvelle République. 
 
Fréquentation : 
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Depuis le début d'année, une légère baisse dans la fréquentation est constatée. 
 
Prochaines animations : 
 

 le 28 juin : concert de la chorale de Maïana. 

 Le 7 juillet : après-midi de jeux anciens en bois. 

 Pour les  journées du patrimoine : la chorale d'Houssay souhaite venir faire un concert dans 
la collégiale. De plus, nous souhaitons organiser une brocante en même temps que le 
marché gourmand ce dimanche là. 

 Trôo Circus : une vingtaine d'artistes répond présents pour cet été. 

 Petites Cités de  caractères : le 6 octobre, Trôo compte à rebours... 
 
  
Questions et informations diverses : 
 

 Aucune 
 

 

 
 
 
 Alain GATIEN  Jean-Luc ECLERCY-DETERPIGNY 

Président de Trôo Tourisme Secrétaire de Trôo Tourisme 


