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Réunion du Conseil d'Administration du 18 mai 2021 

Procès verbal 
 

Alain Gatien, Président de Trôo Tourisme, a convoqué pour le 18 mai 2021 à 18h30 les membres 
du conseil d'administration de l'association. 

 
1/ ouvertures des sites : 

 

La grotte : Elle ouvrira dès demain via l'accès de l'agence postale. Sinon, l'accueil par l'association 
Trôo Tourisme pourra s'effectuer qu'à partir du 1er juin. Le local d'accueil ne changera pas, les 

travaux n'auront pas lieu avant fin octobre. Il faudra indiquer à l'agent de la Poste que le nombre 
de visiteurs simmultanés devra être limité à 10 personnes. 
 

La cave du vigneron : Elle ouvrira le 1er juin également. Pour les repas, nous souhaitons favoriser 
les repas avec des plats frais et moins de surgelés. Au niveau personnel, nous allons reprendre 
Zazou et Pauline viendra l'aider (contrat étudiant) pendant 1 mois (pour 150h). Alain doit aller voir 

la laiterie de Montoire pour demander si l'on peut vendre des petits Trôo à la boutique. Nous 
fixons la date du samedi 29 mai pour le nettoyage des 2 sites. 
 
2/ Boutique 

Tout le monde est d'accord pour commander des parapluies avec le logo de Trôo Tourisme, de 

nouveaux tee-shirts (mais bleu marine cette année) et des objets en 3D (Puits qui parle). 
 

3/ Vidéo de relance de l'activité touristique 

Pour ce projet, une demande d'aide doit être faite auprès de l'ADT41 et auprès du Pays 
Vendômois. Le Territoire Vendômois n'a aucun budget cette année selon Claire Granger. 

=> Les membres du CA souhaitent voir la bande annonce de Jean-Christophe Bauny pour voir la 
qualité de son travail. 

 
4/ Rescrit pour les impôts 

Le courrier préparé par Lionel est en cours de correction et sera à relire avant envoi aux impôts. 

 
5/ Assemblée Générale 

Cette année, l'assemblée générale aura lieu le samedi 12 juin 2021 à 14h30 chez Martial 
Chevalier car ce sera plus grand. 
=> Invitation à envoyer 

 
6/ Conseil d'administration 

Les sortants cette année sont les suivants : Brigitte Martin, Patrick Eclercy-Deterpigny et 
Stéphane Corbeaux. 
Seuls Brigitte et Patrick souhaitent se représenter. 
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   Jean-Luc ECLERCY-DETERPIGNY 
 Secrétaire de Trôo Tourisme 

Les actions à lancer sont en italique vert. 


