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Réunion du Conseil d'Administration du 5 août 2021 

Procès verbal 
 
Patrick Eclercy-Deterpigny, Président de Trôo Tourisme, a convoqué pour un conseil 
d'administration le 5 août 2021 les membres du conseil d'administration de l'association.  
Plusieurs d'entre eux étant absents car en congés, c'est par écrit que le conseil s'est déroulé. 
 
1/ Demande de décision : 
 
Message envoyé par le Président le 05/08/2021 à 10h38 : 
 
Bonjour à toutes et à tous, 
Comme vous le savez, sans l'aide de l'état, l'année 2020 a été une année compliquée en raison 
de l'épidémie (même si la participation du village à l'émission de Stéphane Bern a atténué 
favorablement l'impact) et 2021 risque de lui ressembler si on ne fait rien. Donc afin de relancer 
l'attraction touristique du village, et aussi pour pouvoir disposer d'une vidéo professionnelle (de 
plus grande qualité que celles que nous voyons régulièrement sur YouTube) sur Trôo, nous avons 
contacter un vidéaste professionnel et envisageons de commander plusieurs vidéos : 

• une vidéo courte promotionnelle qui pourra être présente sur les différents sites de 
l'association Trôo Tourisme, de la commune, de l'agglomération, du département et de la 
région pour faire connaître ce village insolite.  

• plusieurs courtes vidéos promotionnelles de 30 à 45 secondes par thème qui seront 
diffusées sur les réseaux sociaux et sur tout support ou média qui acceptera de nous 
soutenir (France Télévision, TV Tours...). Les différents thèmes seront entre autres les 
suivants : les édifices religieux, les sites et habitations troglodytiques, les ateliers d'artistes, 
les pépites du village, les ruelles et escaliers, le patrimoine classé monument historique, la 
vie économique d'antan et d'aujourd'hui... 

• une vidéo plus longue (environ 8 minutes) qui sera consultable dans les locaux de 
l'association dans l'espace touristique où les visiteurs peuvent s'asseoir et consulter les 
différents flyers des sites touristiques de la région. Cette vidéo sera aussi vendue à la 
boutique de Trôo Tourisme sous forme de DVD comme souvenir du village, à emporter ou 
à offrir. 

 
Nous avons pu le constater, les réseaux sociaux et la télévision sont des médias indispensables 
pour se faire connaître dans la société actuelle. C'est pourquoi nous avons opté pour ce projet et 
avons contacté un vidéaste dont l'expérience et le discours nous a séduit : Jean-Christophe Bauny 
a travaillé pendant 30 ans à la télévision française comme ingénieur du son avec des animateurs 
tels que Dorothée, Laurent Ruquier et Michel Drucker. Le confinement de 2020 lui a donné l'envie 
de permettre l'accès aux médias vidéos à un plus grand nombre de personnes, il a donc décidé de 
créer sa propre société et de proposer ses services à des coûts maîtrisés. 
Après prise de contact, nous l'avons reçu pendant 3 jours 1/2 afin qu'il puisse découvrir l'ensemble 
du patrimoine de notre village, faire ses premières prises de vues et enfin réaliser pour nous la 
vidéo d'environ 8 minutes. Vous verrez dans cette vidéo que tous les artistes et artisans ont joué 
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le jeu et sont également partie prenante dans ce projet. Voici le résultat : 
https://www.byjohn.fr/troo_tourisme.html 
Ces vidéos seront des investissements de longue durée (et non éphémère) car elles 
pourront être utilisées pendant plusieurs années , c'est donc un investissement à long terme 
qui est proposé. 
Pour nous aider pour le financement, nous avons contacté l'agglomération Territoires Vendômois, 
l'ADT41 et enfin le Pays Vendômois. Seul ce dernier nous a fait une proposition pour nous aider à 
financer ce projet à hauteur de 50%. D'autre part, le vidéaste nous a promis de faire un geste 
commercial en faisant un don à l'association. 
Les membres du bureau ont été convaincus, mais pour pouvoir lancer le projet d'un montant de 
3620 € TTC, c'est le conseil d'administration qui doit se prononcer, c'est pourquoi je m'adresse à 
vous. Pourriez-vous m'indiquer en bilatéral (pour ne pas influencer le vote des autres membres du 
conseil), avant le 9 août, si vous êtes partant ou non pour lancer ce projet svp ? Je suis conscient 
que le délai de réflexion est court mais nous sommes contraints de rendre le dossier au Pays 
Vendômois avant mi-août. Manquer cette date nous empêcherait de présenter notre dossier à leur 
commission d'automne. 
Jean-Luc, secrétaire de l'association Trôo Tourisme, se tient à votre disposition pour vous fournir 
tous les renseignements complémentaires et toutes pièces vous faisant défaut. 
 
Dans l'attente de votre réponse, je vous souhaite une bonne journée ou de bonnes vacances pour 

celles ou ceux qui le sont actuellement. A bientôt. 
 
Patrick ECLERCY-DETERPIGNY 

Président de l'association Trôo Tourisme  

 
 
2/ Réponses des administrateurs : 
 
Jean-luc ECLERCY-DETERPIGNY à 10h38 : 
 
Ok pour moi 
Jean-Luc 
 
 
Alain DENIAU à 12h48 : 
 
Bonjour, 
Je vais suivre l avis du bureau. 

Alain 

 
Alain GATIEN et Claudia GATIEN à 12h59 : 
 
Il aurait fallu préciser si le montant de 3620€ est le prix total ou le reste à charge, pour éviter des confusions. 
Bonne journée  

Alain  

 
Lionel DEMANGE à 13h16 : 

https://byjohn.fr/projets/
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Bonjour, 
A  la question posée au conseil d'administration de Troo Tourisme sur l'accord pour les projet de vidéos réalisées par JC Bauny, 
ma réponse est : OUI je suis d'accord. 

Bravo aux initiateurs. 

C'est une excellente idée, parfaitement d'actualité et le résultat est déjà super. 

Lionel Demange 

 
Brigitte MARTIN à 13h28 : 
 
coucou !!!!  Bien sûr je donne mon accord .... j'espère que la vidéo sera de meilleure qualité , j'ai constaté 
des arrêts sur image et comme un voile ( sur les côtés) à  
 
chaque changement de lieu .  
 
Sinon c'est très bien  
 
bonne journée !!!!  
 
Aurélie GATTELET le 06/08 à 10h21 : 
 
Bonjour,
C'est ok pour moi.

Bises,

Aurélie

 
 
Jean-Yves PROUST a donné son accord par téléphone le 06/08/2021 à 12h01 
 
 
La décision de lancer le projet est donc prise à l'unanimité. 
 

 

 

   Jean-Luc ECLERCY-DETERPIGNY 
 Secrétaire de Trôo Tourisme 

Les actions à lancer sont en italique vert. 


