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Compte-rendu du bureau  
du 22 janvier 2015 

à l’office de tourisme 
 

Présents : Mmes  Demey , Clothilde . 
                  Mrs  Palin , Cochet , Colson , Castelli , Hippert, Carigi , 
                  
Excusés / Absents : Mmes  Roseleur et Hottier, Mr  Pilâtre 
 
Secrétaire de séance : J-M. Carigi 
 ______________________________________________________________________________ 

                 

1°  Validation du comte-rendu du bureau du 11 décem bre 2014 

Le compte-rendu est validé à l’unanimité 
 
 
 
2°  Présentation de Marie 
 
Marie remplace Charlotte. Elle est conseillère en séjour et habite Mars La Tour. 

Elle est recrutée sur une période d’essai de 1 mois puis ensuite un CDD de 12 mois. 

 

3° Problèmes de Trésorerie  
Le découvert proposé par le trésorier a été signé par le Président avec le Crédit Agricole. Ce  découvert 

permanent est d’un  un montant de 15000 euros à un taux de 2% annuels et 75.00 euros de frais et avec 

acquisition de 60.00 euros de parts sociales. 

 

4° Statuts et règlement Intérieur. 
 
Les modifications  proposées au cours du bureau précédent sont validées ? 

 

5°   Conventions avec les CODECOM et BUDGET 2015 
 

L’examen de ces points sera à l’ordre du jour du prochain bureau. 

 

6° Auberge de Jeunesse 
 
La nouvelle équipe est en place. La Présidente est Mme Cung. 

 

7°  Départ de Charlène. 
 

Charlène a souhaité mettre fin à son contrat pour convenances personnelles. 

Son travail prendra fin au 31 mars. 

 

Une discussion s’en suit sur les questions de personnel . Il faudra rediscuter de ces questions afin d’assurer 

une pérennité de l’équipe et aussi d’adapter les besoins en personnel aux missions de plus en plus 

nombreuses qui sont attribuées à l’OT. 

 
8° Présentation des projets de Saint Mihiel par Mr Hippert : 
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Actuellement, exposition de Mr LORSON, une exposition à la bibliothèque aura lieu pendant 3 mois ( les 

auteurs pendant la guerre) , puis une exposition sur les processions religieuses( jusqu’aux journées du 

patrimoine), puis une exposition sur Saint Mihiel occupée. 

Il est aussi envisagé un musée temporaire sur 14/18 pendant 3 ans. 

Pour 2016, une exposition sur les vitraux patriotiques et une autre sur Alain Fournier sont prévues. 

 

9° Autres questions . 
 

1 Il va falloir rencontrer les hôtels et campings dès la mi-février. 

2 Plan local de formation – démarche commune avec le PNRL ? 

- Gestion des réseaux sociaux 

- Comment faire un accueil 

- Formation à l’anglais 

- Se protéger des faux billets, chèques, etc… 

- Information au sujet de la nouvelle réglementation concernant la signalétique. 

3 Des Eductours auront lieu en mars et en Octobre/Novembre 

4 Mise en place d’une animation réseau . 

5 Assemblée Générale : Elle aura lieu début Juin sur Aire ou Fresnes . 

6 Inauguration de l’OT  .  Elle aura lieu le 14 mars à 11 heures. En même temps, bourse d’échange de 

documentation. 

7 Le CA de l’OT aura lieu le 19 mars à 19 heures à Villotte sur Aire à 19 heures. 

8 Présentation du projet de brochure concernant les hébergements.       

 
Prochain bureau :  il aura lieu le 19 février à 18 heures à l’OT. 
 

 

 

La séance est levée à 21 heures30 

 

 


