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Réunion du Conseil d'Administration du 22 juin 2021 

Procès verbal 
 

Alain Gatien, Président de Trôo Tourisme, a convoqué pour le 22 juin 2021 à 18h30 les membres 
du conseil d'administration de l'association. Il a par ailleurs souhaité la bienvenue à Jean-Yves 

Proust, nouvel administrateur depuis l'AG du 12 juin 2021. 
 
1/ Election du bureau : 

 
Suite à l'assemblée générale ordinaire du 12 juin 2021, le conseil d'administration s'est donc réuni 

pour élire les membres du bureau. Alain Gatien, président, avait déjà évoqué l'envie de "passer" la 
main à la tête de l'association pour des raisons professionelles et personelles. 
 

Pour la foncion de Président(e), une seule candidature : Patrick ECLERCY-DETERPIGNY. Il est 
élu à l'unanimité. 
Pour la fonction de Vice-Président(e), une seule candidature : Alain GATIEN. Il est élu à 

l'unanimité. 
Pour la fonction de Trésorier(e), une seule candidature : Claudia GATIEN. Elle est élue à 

l'unanimité. 
Pour la fonction de Trésorier(e)-adjoint, une seule candidature : Lionel DEMANGE. Il est élu à 
l'unanimité. 

Enfin, poyur la fonction de Secrétaire, une seule candidature : Jean-Luc ECLERCY-
DETERPIGNY. Il est élu à l'unanimité. 

 
Le nouveau bureau est donc constitué. 
La composition du bureau devra être déclaré auprès de la préfecture du Loir et Cher. 

 
Alain Gatien, transmet ses différents dossiers à Patrick Eclercy-Deterpigny, nouveau président de 

l'association. 
 
2/ Bilan de début d'année 

De grosses dépenses ont eu lieu en ce début d'année (loyer du local d'accueil, salaires et charges 
en juin des employés, achat d'un nouveau frigo et d'un four pour le ResTroo, etc.) et peu de 

recette pour l'instant. Il est à espérer que la saison démarre et que le beau temps revienne pour 
renflouer les caisses... 
 

3/ Bière Troïenne 

La bière n'est pas encore prête, elle devrait être livrée début juillet. 

Les membres du CA demandent qu'une autre bière soit également créée avec un autre brasseur 
pour pallier ce type de situation. 
   Jean-Luc ECLERCY-DETERPIGNY 

 Secrétaire de Trôo Tourisme 
Les actions à lancer sont en italique vert. 


