
Procés-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire  du
14 Mai 2022

L’Assemblée Générale Ordinaire annuelle de l’Association Trôo Tourisme a réuni
ses adhérents  préalablement convoqués, le Samedi 14 Mai 2022 au Moulin de
la Plaine à Trôo.

49 adhérents étaient présents, 27 procurations ont été reçues, et 3 personnes
non adhérentes ont assisté à l’assemblée générale.

Tous ont émargé la feuille de présence qui leur était proposée. 

Le matériel de vote a été remis à chaque adhérent ainsi que le support écrit de
la séance.

Cette assemblée animée par les membres de son bureau, M Patrick Eclercy
Deterpigny,  président,  Jean-Luc  Eclercy  Deterpigny  trésorier,  et  Lionel
Demange secrétaire s’est déroulée de 14h45 à 15h45.

Elle s’est conclue par un pot de l’amitié après les interventions de Mme Claire
Foucher  Maupetit,  Maire  de  Selommes  Vice-présidente  du  Conseil
Départemental, et vice-présidente de la CATV, Présidente du Pays Vendomois,
de M Philippe Mercier Maire de Vallée de Ronsard, Premier vice président de la
CATV et de M Jean-Luc Nexon maire de Trôo.

Ordre du jour soumis à l’assemblée générale :

1  - Rapport moral 
2 – Rapport d’activité
3 – Rapport financier
4 – Vote du montant des adhésions pour 2023
5 – Renouvellement  de 3 membres sortants du conseil d’administration
6 – Questions diverses
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1 – Rapport moral :

Le rapport  moral  présenté par le  président  de l’association  a  été adopté à
l’unanimité des votants présents ou représentés. 

2 – Rapport d’activité :

Le rapport d’activité présenté par le scrétaire de l’association a été adopté à
l’unanimité des votants présents ou représentés.

3 – Rapport financier :

Le rapport financier présenté par le trésorier de l’association a été adopté à
l’unanimité des votants présents ou représentés.

Il a été pris note de la remarque présentée par un adhérent selon laquelle une
présentation  financière  de  « n-1 »  en  parallèle  de  celle  de  « n »  serait
appréciée.

4 – Vote du montant des adhésions pour 2023 :

L’assemblée a adopté à l’unanimité le  maintien du montant des cotisations
pour l’année 2023 :

Adhésion individuelle : 12€
Adhésion famille : 20€
Adhésion professionnel : 30€

5 – Renouvellement  de 3 membres du conseil d’administration :

Le dépouillement du vote à bulletin secret  en vue du renouvellement de 3
membres du conseil d’administration a désigné Mesdames Michèle Lubineau et
Nadine Demange ainsi que M Patrick Gendraud nouveaux membres du conseil
d’administration  en  remplacement  de  Mesdames  Aurélie  Gatelet  et  Claudia
Gatien ainsi que de M Alain Gatien.

Un  conseil  d’administration  doit  se  tenir  dans  les  15  jours  afin  d’élire  le
nouveau bureau  (Hors Assemblée Générale, le conseil  d'administration s'est
réuni le 21 mai 2022).

Sur les 76 bulletins dépouillés, ont été dénombrés :

15 bulletins blancs
1 bulletin nul
60 bulletins valables.

Les 4 candidats ont reçu  le nombre de voix suivant :

Nadine Demange : 59 voix 
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Patrick Gendraud : 58 voix
Michèle Lubineau : 56 voix
Madeleine Vittalta : 5 voix

Hors Assemblée générale, le conseil d'administration qui s'est réunit le 21 mai
2022 a élu le nouveau bureau :
Président : Patrick Eclercy-Deterpigny
Vice-président : Aucun
Secrétaire : Lionel Demange
Trésorier : Jean-Luc Eclercy-Deterpigny
Trésorier(adjoint) : Jean-Yves Proust

6 – Questions diverses :

Il n’y a pas eu de questions diverses soumises à l’assemblée de l’association.

L’assemblée générale ordinaire a été levée.

Lionel Demange
Secrétaire de l’association

Pièces jointes au présent rapport :

1 -  Rapport Moral
2 -  Rapport d’activité
3  -  Rapport  financier  (intégrant  la  situation  « n-1 »  en  considération  d’une
remarque exprimée lors de l’assemblée. (cf Résolution 3 - Rapport financier)
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PJ 1 RAPPORT MORAL
du 14/05/2022
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- Nouveau dépliant de Trôo Tourisme avec 2 circuits proposés : historique et nature.

- Situation des adhésions :

 Projet de professionnalisation de l'accueil du tourisme à Trôo (vidéos, installation de 3 
écrans sur 3 sites touristiques). Aide financière de la commune de Trôo en 2022.

 Nouvelle offre pour les groupes scolaires pour les sorties de fin d'année

 Rapprochement avec les associations du château de Vendôme et des amis de Lavardin : 
organisation commune du RDV des jardins les 4 et 5 juin. Affiche et programme communs.

 Rapprochement avec l'Office de tourisme de la vallée du Loir (côté Sarthe)

 Travaux et changement d'organisation au sein de la maison d'accueil touristique de 
l'association.

 Réunion avec la commission Tourisme de la commune de Trôo
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 Evolution du nombre de visiteurs à la grotte pétrifiante et aux visites commentées

 Recherche d'aide financière : Projet d'inscription des actions de Trôo Tourisme sur une plate-
forme de financement participatif. n

 Changement du bureau de l'association depuis début janvier 2022 suite à 2 démissions.

=> Après lecture, l'assemblée générale valide le rapport moral.
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PJ 2 RAPPORT D’ACTIVITE
du 14/05/2022
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L'année 2021 a été particulière car nous n'avons pas pu organiser d'animations avant le mois de 
juillet en raison des conditions sanitaires.

Toutefois, dès que cela a pu être possible et en respectant les consignes sanitaires, nous avons 
organisé :

 le dimanche 11 juillet : l'après-midi jeux anciens en bois chez Gilles et Monique Pierre. Le 
nombre d'entrées et la buvette ont permi de dégager un bénéfice de 160€ environ.

 le samedi 30 juillet : le spectacle chant/théâtre/musique de Clémence Maucourant dans le 
cadre de Festillésime 41. Il a eu lieu dans la cave Chopin, rue haute où nous avons accueilli 
40 spectateurs. Ce fût un spectacle de très grande qualité, très apprécié par le public. De 
plus, le repas que nous avons servi chez Dominique et Jean-Paul (Escalier de la chaise du 
curé) après le spectacle a permis au public d'échanger avec l'artiste. Un grand merci à 
Christine Goussard pour nous avoir fait connaître cette artiste.

 Le samedi 15 août : Nuit de feu à Trôo. Au pied de l'escalier Saint Gabriel, la compagnie 
TRAUM a animé la soirée pendant 45 minutes. Une foule importante présente, peut-être 
même trop nombreuse pour l'endroit.

 le week-end des journées du patrimoine en septembre : Trôo en fête avec le salon des 
métiers d'art et des artistes le samedi et le marché gourmand le dimanche. Bénéfice de cet 
événement : 310€.

 le samedi 30 octobre : la 3ème Nuit des lumières fusionnée exceptionnellement avec 
Halloween. Cette fête a été le gros succès de l'année pour l'association. Plus de 800 visiteurs 
ont déambulé dans le village et le spectacle de la compagnie Traum a été unaniment 
apprécié. Beaucoup de visiteurs (adultes et enfants) avaient joué le jeu et étaient déguisés. 
Cela fait cogiter les membres de l'association pour organiser quelque chose pour le prochain 
halloween.

 le dimanche 21 novembre, la randonnée d'automne. La météo et le changement de date (par 
rapport au calendrier de la FFRP), n'ont pas permi de rassembler autant de randonneurs 
qu'habituellement. Toutefois, un petit bénéfice ressort de cette organisation : 31€.

 le samedi 27 novembre, le vide-ateliers d'artistes. Comme chaque année, dans la salle des 
fêtes, nous avons réuni plusieurs artistes qui proposaient des anciennes œuvres ou matériels 
à un prix modique. Un grand succès pour cette animation qui a permi à l'association de 
dégager là-aussi un bénéfice de 170€ environ.

Pour chacune de ces animations, nous avons enregistré un nombre important de visiteurs et de très 
bons échos, que ce soit par les visiteurs ou par la presse locale.

Dès le début de l'année 2022, l'association Trôo Tourisme a profité de la reprise d'activités 
touristiques pour animer le village. Plusieurs nouvelles animations ont notamment été organisées et 
d'autres sont également à venir :
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 samedi 26 février après-midi, ce fût la Mardi-gras Party dans le village. Deux ateliers de 
maquillage pour enfants ont eu lieu, suivis ensuite par un défilé à travers tout le village. Cet 
évènement s'est terminé par un concours du plus beau déguisement avec la remise des 
cadeaux aux gagnants. Un bénéfice de 142€ a été enregistré.

 Le week-end des 5 et 6 mars, l'association Trôo Tourisme s'est associé à Michèle Lubineau 
pour organiser « Trôo au Féminin ». Ce fût l'occasion d'accueillir une vingtaine de femmes 
aux talents multiples.

 Le 19 mars, c'est la 4ème Nuit des lumières qui a été organisée. La compagnie Traum y a de 
nouveau participé en faisant son spectacle Elwing devant la collégiale. Les visites 
commentées ont suivies un parcours spécial ce soir là, sur le thème des troglos. Plusieurs 
caves ont fait l'objet de ces visites. Nous avons réalisé un bénéfice de 1460€ environ, soit le 
double du bénéfice réalisé en octobre.

 Samedi 7 mai, la chorale Euphonia est revenue chanter dans la collégiale. Un spectacle 
magnifique avec une très belle ambiance dans le public.

Les évènements à venir :
 ce soir, l'association Trôo Tourisme participe à la Nuit européenne des musées en ouvrant à 

la visite à un prix réduit la grotte pétrifiante et le musée de la vigne et des objets anciens 
entre 18h et 23h.

 Dimanche 22 mai, c'est le 5ème salon troglodytique des métiers d'art et des artistes qui aura 
lieu dans les caves de la rue haute. 14 artistes sont inscrits cette année.

 Samedi 4 et dimanche 5 juin, nous participons avec les associations du château de Vendôme 
et des amis de Lavardin, au rendez-vous des jardins. A Trôo, ce sont deux visites 
commentées qui seront organisées à 14h30 pendant ces 2 jours, sur le thème de la Nature. 
C'est donc un circuit très différent qui sera proposé. Une affiche et un programme commun 
permettront aux visiteurs d'avoir une vue exhaustive des animations sur les 3 sites.

 Samedi 25 et dimanche 26 juin, nous participons aux Journées du patrimoine de pays et des 
moulins comme chaque année. Nous organisons là aussi des visites commentées du village. 
Le thème est l'histoire des monuments.

 Dimanche 10 juillet, un après-midi jeux anciens en bois est de nouveau organisé chez Gilles 
et Monique Pierre porte de St Calais.

 Samedi 13 août, une nouveauté : une balade nocturne aux chandelles permettra de visiter le 
village de manière différente.

 Samedi 17 et  dimanche 18 septembre : Trôo en fête ! Nous participons avec les amis de 
Lavardin aux journées troglos, nous organisons des visites commentées dans le cadre des 
journées du patrimoine et on retrouvera cette année encore le marché gourmand des 
producteurs locaux le dimanche dans les caves de la rue haute. Un vide-maison géant dans 
tout le village de Trôo sera organisé également.

 Samedi 29 octobre : Nous occuperons tout le quartier du château qui sera éclairé aux 
bougies, pour organiser à plusieurs endroits des stands de contes pour Halloween...

 Dimanche 13 novembre, la randonnée d'automne sera organisée autour de Trôo
 Samedi 26 novembre, on retrouvera le vide-ateliers d'artistes dans la salle des fêtes de Trôo.

=> Après lecture, l'assemblée générale valide le rapport d'activités.
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PJ 3 RAPPORT FINANCIER
du 14/05/2022

(présentant « n-1 » suite  à une remarque exprimée en AG)
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Commentaires : L'année 2021 enregistre un très gros déficit. Plusieurs raisons :
 L'association Trôo Tourisme n'a bénéficié d'aucune aide de l'état (aide de solidarité liée au 

COVID-19) contrairement à 2020,
 Les adhésions ont stagnées par rapport à 2020,
 Les animations (au résultat toutefois bénéficiaire) ont été limitées en raison de la situation 

sanitaire,
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 Des charges de fonctionnement restées élevées alors que les entrées grotte et visites 
commentées réduites. On a enregistré environ 4700 visiteurs en 2021, chiffre que 
l'association n'avait pas connu depuis 2016. De plus, nous nous étions engagés à aider la 
commune à financer les travaux d'ouverture d'une porte-fenêtre pour que la maison d'accueil
ait un accès direct dans la rue, ce que nous avons fait à hauteur de 1000€,

 Des ventes de produits locaux limitées qui s'expliquent par la baisse des visiteurs,
 Les recettes du ResTroo limitées en raison de sa fermeture dès le 20 août (obligation de 

vaccin du personnel de restauration, alors que notre employée ne souhaitait pas se faire 
vacciner),

 Le projet de vidéos pour promouvoir le village a également été lancé et un acompte a été 
versé en 2021 (1060€),

 Des charges de personnel restées élevées malgré la chute du nombre de visiteurs et la 
fermeture du ResTroo.

Situation bancaire :

L'association a dû puiser dans son livret A en 2021 pour couvrir ses dépenses.
Ainsi, il ne reste plus que 19 995,98€ au lieu des 32 503,22€ restant fin 2020.

Les 4 premiers mois ont permi de renflouer de 600€ environ cette trésorerie.

=> Après lecture l'assemblée générale valide le rapport financier pour
l’exercice 2021.
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Banque 31/12/2021 30/04/2022

Compte courant CA  504,17 € 

Compte courant CM  714,72 € 

livret A

parts sociales   crédit agricole

fond de caisse  214,20 €  660,25 € 

TOTAL 2,98%

 1 191,23 € 

 1 550,86 € 

 12 555,83 €  12 555,83 € 
 5 320,00 €  5 320,00 € 

 19 995,98 €  20 591,11 € 
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