
Journal de l'Assemblée Générale 
Ordinaire de Trôo Tourisme

Samedi 12 juin 2021 - 14h30

Ordre du jour  :

- Rapport moral 2020 

- Rapport d’activité 2020 

- Rapport financier 2020 

- Approbation des rapports 

- - Programme des animations et actions 2021 

- Validation du montant des cotisations 2022 

- Renouvellement des membres du Conseil 
d’Administration 

- Questions et informations diverses 

- Pot de l’amitié
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Programme des animations 2021

6 juin : Visite commentée du village pour particuliers LIMITE à 10 personnes en 
raison de la COVID-19 et masques et distanciation obligatoires.

26 et 27 juin : Journées du patrimoine de pays et des moulin

4 juillet : Visite commentée du village pour particuliers

11 juillet : Après-midi de jeux anciens en bois en plein air (Anciens jeux de 
villages)

31 juillet :  Conte poétique et musical intitulé "Vignes" suivi d'un diner 
troglodytique...

1er août : Visite commentée du village pour particuliers

29 août : Randonnée Gourmande (randonnée pédestre entrecoupée par l'apéritif, 
l'entrée, le plat, le fromage et le dessert)

5 septembre : Visite commentée du village pour particuliers

18 et 19 septembre : Trôo en fête (Journées troglos avec caves et habitation 
privées ouvertes, Salon des métiers d'art prévu le 17 mai, Marché gourmand 
troglodytique (producteurs locaux et vide-maisons).

3 octobre : Visite commentée du village pour particuliers

30 octobre : 3ème Nuit des Lumières associée à Halloween (illumination de rues 
coteau et escaliers aux bougies, animations nocturnes, visites commentées, 
stand de crêpes)

14 novembre : Randonnée d'automne

28 novembre : Vide-atelier d'artistes  

Montant des cotisations 2022
Rappel des montants 2021 : Individuel 12€ famille 20€ professionnel 30€

Élection du tiers sortant du conseil d'administration
Sortants : Patrick Eclercy-Deterpigny, Stéphane Corbeaux et Brigitte Martin
Se présentent : Patrick Eclercy-Deterpigny, Brigitte Martin et Jean-Yves Proust.

Questions et informations diverses



Rapport moral de M.GATIEN, Président,
relatif à l’année 2020

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Chers amis et adhérents,

Tout d’abord je tiens à remercier Martial Chevalier de bien avoir accepté de nous
mettre à disposition la salle dans ce magnifique cadre, la présence de Mr Jean Luc
Nexon Maire de la commune de Trôo… et vous tous présent aujourd’hui.
Nous voici à nouveau réunis pour notre assemblée générale annuelle «particulière»
car nous avons préféré la retarder plutôt que de la faire en visio-conférence, c’est
pour nous plus important de créer ce moment de convivialité.
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence ici aujourd’hui en ce
moment difficile. Par votre nombre, cela témoigne de l’intérêt que vous portez à nos
activités et au développement de notre association et pour notre charmant village de
Trôo.

C’est une année particulière et difficile que nous venons de passer pour le monde en 
général, celui de la culture en particulier, et par conséquent pour notre association 
forcément.
Voici quelques mots sur la situation de l'association :

La « grippette » annoncée en début d’année 2020 s’est vite transformée en 
pandémie qui est venue gripper nos pays, j’aurai particulièrement une pensée en 
priorité à toutes les victimes et toutes celles et ceux confrontés à la maladie, et à nos 
soignants qui ont fait et qui font encore un travail remarquable. Nous avons connu 
différents confinements durant cette «année horrible» qui ont mis à l’arrêt 
durablement nos projets, nos libertés, la majorité de nos activités et réduit les 
activités restantes. Nous craignons que la crise sanitaire actuelle laisse des traces et 
que la « distanciation sociale » conduise à l’isolement. Nous en mesurons 
aujourd’hui les premières conséquences sur notre association avec une baisse 
significative des adhérents en ce début de saison 2021. 
« Créer et Développer du lien social » est l’essence de notre association. Et dans ce 
contexte anxiogène nous nous sommes efforcés de continuer à garder ce fil, en 
s’adaptant (souvent) en se réinventant (parfois). Faire, défaire, refaire, y croire puis 
recommencer … Gardons l’espoir de pouvoir retrouver dans des délais raisonnables 
nos activités favorites et nos bons moments de convivialité dans cette même 
passion qui nous rassemble.

En cette année 2020 nous avons pu ouvrir nos deux sites qui est la grotte et la cave 
du vigneron de début juin à fin septembre, soit 4 mois au lieu de 6. Pour le reste de 
l’année nous avons pu compter sur le soutien des aides avec le fond de solidarité.  
Mais 2020 fût une année exceptionnelle et importante avec le placement à la 7ème 
place des villages préféré des Français. Émission diffusée en juin 2020, et dés juillet 
nous avons pu voir une influence touristique et notamment des personnes de la 
région, qui ne connaissaient pas notre village. 
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recettes 2019 2020

Recettes d'animations 9 221,77 € 927,00 € 

Recettes d'ahésions, cotisations 1 781,00 € 1 818,00 € 

professionnel 770,00 € 515,00 € 

individuelle et familles 891,00 € 1 273,00 € 

maison des artistes 120,00 € 30,00 € 

Recettes d'entrées 10 644,00 € 13 658,20 € 

entrées grotte 4 420,00 € 6 818,00 € 

entrée musé cave 270,00 € 186,00 € 

visite de village 3 744,00 € 1 718,00 € 

dons 14,20 € 

entrée combiné 1 818,00 € 2 206,00 € 

repas       gouté 392,00 € 720 €           780€

OT de Vendôme 16,00 € 

ADT 1 200,00 € 

Recettes de produits de ventes 24 170,29 € 19 200,16 € 

vitrine 572,20 € 1 285,00 € 

boissons et glaces grotte 333,50 € 

produits locaux 8 486,60 € 7 185,00 € 

restauration cave 13 367,10 € 9 877,20 € 

rachat produit restauration 50,00 € 

stock produits restauration 152,46 € - € 

stock produits locaux 538,35 € 424,46 € 

stock boissons 53,58 € 45,00 € 

Salaires et traitements 1 000,00 € - € 

subvention ASP - € 

urssaf 1 000,00 € - € 

subventions diverses 3 000,00 € 8 011,00 € 

conseil général 3 000,00 € 8 011,00 € 

remboursement Engie 894,26 € 

Recettes financiers 102,27 € 80,05 € 

intérêts livret A 102,27 € 80,05 € 

Total recettes 48 939,33 € 44 588,67 €

perte produits   218,16 € 218,84 € 

Bénéfice - 447,59 € 10 977,18 € 

Total général 48 939,33 € 44 588,67 € 

Banque 31/12/2019 31/12/2020

compte courant CA 1 144,15 € 3 155,55 € 

compte courant CM 1 428,14 € 

livret A 14 175,78 € 21 555,83 € 

parts sociales   crédit agricole 5 120,00 € 5 220,00 € 

fond de caisse 454,35 € 293,10 € 

TOTAL 20 894,28 € 31 652,62 € 



Cette année nous espérons que cet effet continue, avec cette 2ème bonne nouvelle, 
(enfin nous l’espérons) que la commune est en cours d’homologation pour obtenir le 
label « petite cité de caractère » Mr le maire peut me confirmer que nous devrions 
avoir le résultat le 9 juillet.

Les ressources humaines : 
C’est VOUS TOUS, mais c’est surtout la poignée de bénévoles qui nous aident 
régulièrement. Sans eux, sans leur engagement, notre activité favorite ne survivrait pas. 
Le fonctionnement de Trôo Tourisme est un travail d’équipe. Je tiens donc à remercier 
tous les responsables d’activités que nous côtoyons régulièrement, mais aussi les 
membres du CA que vous voyez un peu plus rarement. C’est notamment grâce à eux 
que nous avons pu continuer à vous proposer des activités « masquées » dans le 
respect de protocoles, développer notre communication, surtout en ces temps 
compliqués adapter le site web à cette situation. 
Appel à bénévoles : Il faut que vous, adhérents, soyez actifs pour la réussite de nos 
animations. Durant la haute période de l’été dernier, nous avons pu compter sur vous 
pour apporter de l’aide au service de la restauration à la cave du vigneron, et nous en 
sommes très reconnaissant. 
Comme chaque année nous sommes à la recherche de bénévoles, et notamment pour : 
l’accompagnement des animations, si certains sont prêts à relever ce défi avec nous, 
nous serons là pour vous accompagner dans cette démarche. …AIDEZ NOUS !

Il y a 5 ans lors de l’assemblée générale, il y avait une grande partie du bureau et du 
conseil d’administration qui avaient décidé de ne pas repartir. Étant à l’époque adjoint 
au tourisme à la commune, je ne pouvais pas laisser l’association ne pas repartir, et 
donc j’ai décidé de prendre le flambeau le temps de retrouver un successeur et de 
refonder une nouvelle équipe autour de moi. La complicité s’est vite mise en place, et 
nous nous sommes très vite mis au travail. Notre 1er défi était de mettre l’entrée de la 
grotte à 1€ et doubler le nombre d’entrées, ce qui aujourd’hui est acquis, ensuite de 
développer les animations de village, avant la crise sanitaire nous pouvions en compter 
1 par mois. La mise en place d’une petite restauration troglo, nous partons sur la 3ème

année et nous développons toujours cette activité, ce qui permet de compter 2 salariés 
au sein de l’association et la mise en place de vente de produits locaux. Développer la 
communication avec les réseaux sociaux, la télé, le site internet, les organismes du 
tourisme local, départemental, régional et bien d’autres. 
Aujourd’hui, l’association Trôo Tourisme (et la commune de Trôo) a sa place dans les 
sites touristique et la découverte de la vallée du loir.
Nous pouvons être fier de notre association, de la motivation et de cette envie d’aller 
plus loin. Maintenant que nous avons un nouvel envol, je vous annonce ma décision de 
ne pas me représenter à la présidence de l’association, par suite de choix professionnel 
et personnel. Mais c’est avec plaisir que je reste membre au conseil d’administration, 
avec toute confiance pour l’avenir.
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Rapport financier de Mme GATIEN,
Trésorière, relatif à l'année 2020

charges 2019 2020

achats d'approvisionnement 155,67 € 595,50 € 

fourniture de bureau 155,67 € 595,50 € 

frais de réception et materiels pour les animations
6 058,28 € 1 174,61 € 

autres charges externes 23 750,90 € 21 225,90 € 

assurances 384,00 € 391,00 € 

location maison 5 434,99 € 

charges locatives 2 442,49 € 2 539,54 € 

panneau publicitaire 60,00 € 60,00 € 

cave Yuccas Filage de verre 365,00 € 473,00 € 

frais postaux 23,78 € 25,27 € 

télécomunication 781,98 € 1 197,43 € 

dépliants + imprimés 608,83 € 427,82 € 

produits locaux 6 604,98 € 4 201,49 € 

produits vitrine 139,00 € 

adhésions 260,00 € 240,00 € 

communications presses 1 292,00 € 297,12 € 

aménagement maison / grotte 662,48 € 144,23 € 

aménagement cave 4 986,08 € 280,66 € 

achat repas restaurant cave 4 705,37 € 5 275,35 € 

achat divers 
354,91 € 30,00 € 

atelier équilibre et mémoire 150,00 € - € 

retrait fond de caisse - € - € 

microsoft 69,00 € 69,00 € 

salaires et traitements
19 372,07 € 10 533,84 € 

salaire salarié 13 696,77 € 8 974,84 €

urssaf 5 290,00 € 1 559,00 €

uniformation 289,30 €

médecine du travail 96,00 €

charges financières 50,00 € 81,64 € 

services bancaires 50,00 € 81,64 € 

Total charges 49 386,92 € 33 611,49 € 



Rapport d'activités de M ECLERCY-DETERPIGNY,
Secrétaire, relatif à l'année 2020

L'année 2020 a commencé avec la fête de la chandeleur et son après-midi de jeux de 
sociétés. 
Puis, en collaboration avec Michèle Lubineau, nous avons organisé « Trôo au 
féminin » pour mettre en avant les artistes-femmes de Trôo autour du 8 mars, la 
journée internationale des droits des femmes.

La Covid est venue tout chambouler ensuite avec le 1er confinement... et nous avons 
dû annuler toutes les manifestations entre mi mars et fin mai :
- 28 mars : 3ème Nuit des Lumières (illumination de rues coteau et escaliers aux 
bougies, animations nocturnes, visites commentées, stand de crêpes) - ANNULE en 
raison du confinement

- 26 avril : Randonnée Gourmande (randonnée pédestre entrecoupée par l'apéritif, 
l'entrée, le plat, le fromage et le dessert) ANNULE en raison du confinement

- 3 mai : Visite commentée du village pour particuliers ANNULE en raison du 
confinement

- 16 mai : Nuit européenne des musées avec diner troglodytique ANNULE en raison 
de la Covid-19

- 17 mai : Trôo d'artistes à ce salon ! (Salon des métiers d'art et des artistes 
troglodytique à Trôo) REPORTE en raison de la Covid-19 au 26 septembre 2020

Dès début juin, nous avons tenté de reprendre nos activités et avons souhaité 
organiser des manifestations tout en respectant les règles et conditions saitaires 
imposées. Ainsi, nous avons pu faire :

- 7 juin : Visite commentée du village pour particuliers LIMITE à 10 personnes en 
raison de la COVID-19 et masques et distanciation obligatoires.

- 27 et 28 juin : Journées du patrimoine de pays et des moulins

- 5 juillet : Visite commentée du village pour particuliers LIMITE à 10 personnes en 
raison de la COVID-19 et masques et distanciation obligatoires.

- 12 juillet : Après-midi de jeux anciens en bois en plein air (Anciens jeux de villages)

- 25 juillet : Nous avions prévu un spectacle dans le cadre de Festillésime 41 mais ne 
pouvant respecter les règles sanitaires, nous avons préféré reporter ce conte 
poétique et musical à 2021.
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-2 août : Visite commentée du village pour particuliers LIMITE à 10 personnes en 
raison de la COVID-19 et masques et distanciation obligatoires.

- 6 septembre : Visite commentée du village pour particuliers LIMITE à 10 
personnes en raison de la COVID-19 et masques et distanciation obligatoires.

- 26 et 27 septembre : Trôo en fête (Journées troglos avec caves et habitation 
privées ouvertes, Salon des métiers d'art initialement prévu le 17 mai, Marché 
gourmand troglodytique (producteurs locaux et vide-maisons). Notons la 
participation exceptionnelle dans la rue haute de la Troupe TRAUM (dont fait 
partie Léo Savigny et Eva)

- 4 octobre : Visite commentée du village pour particuliers LIMITE à 10 personnes 
en raison de la COVID-19 et masques et distanciation obligatoires.

Le deuxième confinement a eu raison des animations suivantes qui ont toutes été 
annulées :
- 31 octobre : Troolloween (Halloween à Trôo) ANNULE en raison du 2ème 
confinement

- 15 novembre : Randonnée d'automne ANNULE en raison du 2ème confinement

- 28 novembre : Vide-atelier d'artistes ANNULE en raison du confinement

Autres activités à mentionner pour 2020 :

L'association Trôo Tourisme a largement participé à l'organisation et à 
l'enregistrement de l'émission de Stéphane Bern « le village préféré des 
français ». 
Cela a également engendré plusieurs interviews de membres du bureau de 
l'association sur France 3 Centre val de Loire sur TV Tours et sur Sweet FM, en 
février, mars, juin et juillet 2020. Un reportage sur letournage est également paru 
dans le magazine « Détours en France ». 

Participation au tournage de la vidéo du youtubeur NOTABENE commandée par 
l'ADT41.
Maison des métiers d'art et des artistes : Exposition de Martine Ayrault mi juillet.

L'activité des boutiques de l'association Trôo Tourisme s'est maintenue malgré les 
conditions un peu spéciales que ce soit avec les produits du terroir ou les objets 
touristiques... 

Nous tenons aussi à remercier :
- l'ADT41 qui, dans le cadre du plan de relance, a acheté 600 billets groupés pour 
les entrées de la grotte pétrifiante et le musée de la vigne et des objets anciens de 
la vie quotidienne.
- l'OT de Vendôme qui a offert 4 billets de visites commentées du village dans le 
cadre de son jeu-concours de l'été et plusieurs guides du routard pour notre 
boutique.44 5


