
Réunion du Conseil d'Administration du 14 janvier 2022
Procès verbal

Patrick Eclercy-Deterpigny, Président de Trôo Tourisme, a convoqué pour le 14 janvier 2022 à 
19h30 les membres du conseil d'administration de l'association. 
Alain et Claudia GATIEN sont absents car démissionnaires depuis le 5 janvier 2022.

1/ Etat financier de l'association à fin décembre :

L'année 2021 est catastrophique. Plusieurs causes sont identifiées :
 la baisse de la fréquentation de Trôo par les touristes (4500 visiteurs à la grotte pétrifiante 

contre 8000 en 2020).
 l'absence d'aide de la part de l'état (en effet, en 2020, l'association a touché 8011€ de 

prime de solidarité). En 2021, pour bénéficier de cette prime, il fallait avoir au moins un 
employé dès le mois de mars.

 Une baisse de la vente de produits à la boutique, dû aussi à la baisse de fréquentation des 
visiteurs

 la fermeture du ResTrôo à compter du 20 août, d'où un manque à gagner important en 
pleine haute saison.

Il reste environ 20 350€ sur les comptes bancaires.

2/ Démissions d'Alain et Claudia Gatien : conséquences :

Le 5 janvier 2022, les membres du conseil d'administration ont reçu les lettres de démission 
d'Alain Gatien, vice-président et Claudia Gatien, trésorière.
Comme on ne s'y attendait pas, Patrick Eclercy-Deterpigny a rencontré Alain Gatien pour 
connaître les véritables raisons de cet acte. Celui-ci a confirmé qu'il n'y avait pas de conflit dans 
l'équipe et que la raison était personnelle car elle touchait sa santé.

Le bureau de Trôo Tourisme s'est réuni la semaine dernière pour proposer aux membres du 
conseil d'administration d'attendre l'Assemblée Générale de mai prochain pour élire 2 nouveaux 
administrateurs. Quand au bureau, il est proposé de le maintenir à 3 personnes avec les 
changements suivants : Lionel Demange devient secrétaire et Jean-Luc Eclercy-Deterpigny 
devient trésorier.

Cette proposition est validée. Les nouvelles fonctions sont prises en charge dès ce jour.
Une mise à jour des dirigeants de l'association devra être effectuée auprès de la préfecture.

3/ Réorganisation des activités de l'association

Il est proposé de déménager les 2 musées de la cave du vigneron vers la maison d'accueil de 
Trôo Tourisme car les objets s'abiment en raison de la très forte humidité dans la cave.
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Un plan de réaménagement de la maison d'accueil est proposé.
De plus, un plan présente également le réaménagement du ResTrôo, avec une salle permettant 
d'accueillir plus de monde à l'intérieur et une salle dédiée à la cuisine et à la préparation des 
assiettes.
Enfin, il est proposé d'arrêter de servir des plats chauds comme en 2021 qui demande un temps 
d'attente trop important pour les clients. En effet, on s'orienterait plutôt vers des assiettes froides 
de charcuterie, ou de crudités. On conserverait les desserts pour maintenir le salon de thé l'après-
midi.

Plans et propositions validées.
=> Alain Deniau doit se renseigner pour savoir quelle est la capacité d'accueil dans la cave du 
vigneron par rapport à sa superficie.

4/ Programme 2022 des animations

Le Bureau propose en 2022 de renouveler les animations suivantes (sous réserves que les conditions 
sanitaires le permettent) :
- Trôo au Féminin (dans le cadre de la Journée internationale de la femme) : 5 et 6 mars OK
- Nuit des lumières : 26 mars (ou 19 mars pour fêter la fin de l'hiver ?) OK, plutôt le 19 mars car les jours

seront plus courts.
- Randonnée gourmande : 24 avril ? Voir avec Alain G si la date a été annoncée et réservée auprès 

de la FFRP
- Nuit des musées : 21 mai (ouverture de la grotte et des musées de 18h à 23h) OK
- Trôo d'artistes à ce salon ! (Métiers d'art) : 21/22 mai (sur 2 jours) OK 
- Journées du patrimoine de pays et des moulins : 25/26 juin OK, voir si on peut en même temps 

organiser le vide-grenier du livre (contacter Sandrine et Dorothy)
- Après-midi de jeux anciens en bois : 10 juillet. Voir avec Gilles si c'est ok pour le faire de nouveau chez lui

OK
- Spectacle de feu : 13 août. Réserver la compagnie TRAUM OK mais dans un autre lieu plus grand, 

pourquoi pas le terrain de tennis ? Contacter la compagnie.
- Trôo en fête (Journées européennes du patrimoine / Week-end troglo / salon des artistes et marché 

gourmand troglo) : 17/18 septembre OK
- Nuit des lumières Halloween : 29 octobre OK mais ne pas l'appeler "Nuit des lumières" pour ne pas 

confondre avec l'animation de mars, la nommer "Contes d'Halloween" par exemple et limiter 
l'animation au quartier du château pour les bougies.

- Rando d'automne : 20 novembre. Voir avec Alain G si la date a été annoncée et réservée auprès de 
la FFRP

- Vide-atelier d'artistes : 26 novembre. Voir Madeleine.
- Visites commentées les 1er dimanche de mai à octobre OK pour 6 visites. S'organiser avec l'ensemble

des guides formés.

Propositions de nouvelles animations pour 2022 :
 Mardi-gras avec ateliers de maquillage enfants et concours du plus beau déguisement : 27 février OK

voir avec ARPIT (Bertrand à la Borde) pour le faire ensemble peut-être ?
 Fête de la musique : 21 juin OK mais organiser un concert et non une fête de la musique pour

qu'il n'y ait pas d'ambiguité avec la fête historique. Voir si possible auprès de la collégiale 
par exemple où il y a plus de place.

 Vide-grenier du livre : voir avec Sandrine Gangloff et Dorothy OK, voir si on peut l'organiser 
avec les journées du patrimoine de pays et des moulins fin juin.

 Rando nocturne d'été aux chandelles ? OK, mais l'appeler plutôt "Promenade nocturne d'été 
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aux chandelles". Pourquoi pas le 13 août ?
 Street art («carte blanche » à des tagueurs ) dans la cour de la maison d'accueil : voir avec 

Madeleine. Aurélie et Jean-Luc Nexon vont fournir des noms de grapheurs.
 Concours de pétanque ? : Ne pas l'appeler "concours" mais "Jeux de pétanque" et limiter les 

participants aux habitants du village. Voir l'organisation avec Gilles et Philippe Catroux

Autres idées :
 Après-midi jeux de société et chandeleur : 6 février
 Journée mondiale du chocolat : 1er octobre
 Journée mondiale du pain : 16 octobre
 Trail
 Salon de la Biodiversité : Trôo c'est BIO
 Concert de la Chorale Rythmes Blouses de l'hôpital de Blois
 Concert de trompes de chasse ?
 Concert de la chorale Mélody ou Euphonia avec Maïana ?
 Rando VTT ?
 Concert de Pierre Lubineau ?
 Pièce de Théâtre ?
 Fête des arbustes
 Fêtes des épouvantails ?

Pour ces autres idées, il faut creuser davantage. Ajouter à cette liste, une course d'orientation.

A discuter :
 Fabrique t'on des panneaux explicatifs pour chacun des monuments ? Nous pourrions proposer le 

texte. Lance t'on un dossier de demande de subvention ?
 Créer un fil d'Ariane au sol dans le village

Pour les panneaux, compte tenu des difficultés financières rencontrées en 2021, les membres 
préfèrent ne pas investir cette année dans cet acheat. Par contre, peut-être faut-il préparer cette 
année une demande de subvention pour 2023.

Pour le fil d'Ariane, on va se limiter cette année par élaborer un parcours sur papier pour aiguiller 
les visiteurs dans leur visite.

5/ Assurance

Rappel des conditions négociées avec ALLIANZ :
Actuellement Devis

Responsabilité civile seule 397,00 € 111,00 €

Grotte (Assurance de son contenu, mobilier, électricité, 
vol, vandalisme, dégâts des eaux...)

Non assuré 212,30 €

Cave du vigneron (Assurance de l'activité professionnelle 
et de son contenu : mobilier, électroménager, électricité, 
vol, vandalisme, dégâts des eaux...)

Non assuré 299,78 €

Maison d'accueil (Assurance de l'activité professionnelle et
de son contenu : marchandises, valeurs, mobilier, 
électroménager, électricité, vol, vandalisme, dégâts des 
eaux...)

Non assuré 296,42 €
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Alain Deniau souhaite qu'on prenne contact avec MMA pour connaître le contenu actuel du contrat
d'assurance car le montant est 3 fois plus important que pour ALLIANZ en ce qui concerne la 
responsabilité civile.

Patrick appellera l'assureur.

6/ Points divers :

Communication avec la mairie :
Patrick propose d'améliorer la communication avec la mairie en organisant des points trimestriels 
entre des membres du conseil municipal et le bureau de l'association. Cela permettra de tenir 
informés les élus de la commune des actions de l'association et préparer les animations.
Le conseil d'administration propose plutôt de demander à la mairie de prévoir un point d'échanges
avant le conseil municipal.

Inscription sur le site des grottes de France
Cette association regroupe les plus grandes grottes de France. Elle aide, conseille et informe les 
adhérents du monde souterrain. Le bureau soumet cette demande d'inscription. Son coût est de 
210€ par an.
Le conseil d'administration ne valide pas cette proposition.

3ème AMUZTrôo
Le secrétaire présente le 3ème support nouvellement créé qui sera disponible au point 
d'information de Trôo Tourisme.

Rescrit aux impôts
Lionel a préparé le support à envoyer aux impôts et l'a remis à jour. Il l'adresse au président.

Organisation de la prochaine Assemblée Générale de Trôo Tourisme
Patrick indique que l'on souhaite l'organiser une nouvelle fois chez Martial Chevallier s'il en est 
d'accord. L'idéal serait en mai ou en juin.
Compte tenu du manque de 2 administrateurs, les membres du conseil d'administration souhaite 
que l'AGO ne soit pas organisée trop tard.

Dépliants
Il ne reste presque plus de dépliants de Trôo Tourisme. Avant d'en faire réimprimer, nous allons le 
réactualiser, notamment la page avec les partenaires adhérents à l'association.
Les membres du conseil d'administration propose qu'un email soit envoyé aux partenaires de 
2021 pour leur demander d'adhérer avant le 15/2 s'ils souhaitent être présents sur le dépliant 
2022.

Participation à la lettre municipale
Le secrétaire a adressé à Alain Gatien la contribution de l'association Trôo Tourisme pour la lettre 
municipale qui sera adressée à chaque habitant du village.

TTVL, fête des 5 et 6 juin
L'association du TTVL organise une très grande fête les 5 et 6 juin 2022. Deux trains 
fonctionneront ces 2 jours, un train arrivera toutes les 2 h à Trôo : à 9h45, 11h45, 13h45, 15h45 et
17h45. L'association Trôo Tourisme a proposé de tenir un stand à la gare de Trôo pour accueillir 
les voyageurs, les renseigner sur les sites à visiter à Trôo, les restaurateurs pour déjeuner et pour 
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vendre des visites commentées du village. Une 1ère réunion de préparation a eu lieu le 14 janvier,
la seconde est organisée fin janvier.

Jean-Luc ECLERCY-DETERPIGNY
Secrétaire de Trôo Tourisme

Les actions à lancer sont en italique vert.
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