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Compte-rendu du Bureau 
du 8 octobre 2015 

à l’office de tourisme 
 

Présents : Mmes Hottier, Clothilde  

                  Mrs  Palin, Cochet,  Castelli, Hippert, Colson, Carigi                   

Excusés :   Mmes Roseleur, Demey 

Absent : Mr Pilâtre  

 
Secrétaire de séance : JM Carigi 
 ______________________________________________________________________________ 

                 

1° Validation du compte-rendu du précédent bureau. 
 
Le compte-rendu est validé. Un petit rappel du débat concernant les ouvertures de l’OT le 
dimanche  est fait pour ceux qui n’avaient pas assisté au débat. 
 
 
2° Ressources Humaines 
 
Suite à l’embauche d’Aurélie :   -    exonération d’une partie des charges 

- elle est embauchée en contrat d’avenir. 
- elle sera en CDI au 1° Novembre 2015. 
-  

 
3° L’Office de Tourisme Hors les Murs. 
 
Une réunion est programmée le 9 octobre pour définir le cahier des charges de la web application.  
 
Le dossier de subvention pour l’Office Hors les murs sera éligible aux fonds Leader à hauteur de 90 %. 
 
L’investissement pourrait être porté par une Codecom pour pouvoir récupérer la TVA. 
 
Il faudrait faire rapidement un courrier aux présidents de Codecom et leur proposer une rencontre rapide. 
 
 
 
4°  Salon Tendance Nature Reims 2016 . 
 
Thillombois a été contacté : Mr Demandre n’est pas disponible actuellement. 
Madine a été contacté : Pas de réponse. 
D’autres partenaires potentiels seront contactés. 
 
 
5° Schéma de développement local 
 
Les réunions des 19 et 26 novembre auront lieu de 18h00 à 21h00 à la salle des Gîtes de Madine. 

 

Le principe de réunion : d’abord une restitution du diagnostic puis trois groupes de travail chacun sur une 

thématique différente :       -      mise en réseau 

- améliorer la qualité de l’offre 

- vendre et promouvoir la destination 
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Lors de la 1° réunion, émergence des idées  et  2° réunion, réalisation des fiches-action. 

 

Il conviendra d’envoyer un courrier à tous les invités à cette réunion et rappel par mail et même par 

téléphone. Le courrier partira à la fin du mois. 

 

Le pot et choses à grignoter sera sur tables dès le début des réunions afin de ne pas perdre trop de temps. 

 

JM Carigi fait un rapide compte-rendu de la réunion  concernant le « Plan Paysage des Côtes de Meuse » et 

des remarques faites à l’OT. 

 

P Colson précise que nous ne sommes pas bons sur le plan médiatique : il faut avoir fréquemment des 

articles de presse et des photos chaque fois qu’il se passe quelque chose à l’OT ou avec l’OT. 

 

P Colson propose de contacter les directeurs Meuse et Meurthe et Moselle  de l’Est pour les convier à un 

repas et leur présenter l’OT afin d’obtenir une relation privilégiée avec la presse. Il propose d’organiser 

cette rencontre avant Noël. 

 

 

6°  Conventions 
 
A -  Contrat de Partenariat Lorraine et Territoire 
 
Cela concerne les 4 Codecoms de Meuse. 
La région souhaite aider au développement du tourisme. 
On est sur les mêmes thématiques que Leader. 
Le bureau accepte que l’Office soit signataire de ce contrat. 
 
B – Convention avec le PNRL. 
 
Le bureau émet une réserve en ce qui concerne le plan «  ludique » du projet. 
La boutique sera labellisée « Boutique du Parc » . Cela engendrera un coût de 80.00€ par an. 
 
 
7° Planning des réunions 
 
Lise Roseleur et Régis Mesot ne sont plus disponibles le jeudi. Le calendrier restera celui prévu 
pour 2015 et nous adapterons le calendrier 2016 à ces nouvelles contraintes. 
 

 

 

4° Questions Diverses 
 
Cas de Mr Pilâtre . Il n’a pas donné de réponse aux mails envoyés et n’est pas joignable par 
téléphone. Il est donc considéré comme démissionnaire. 
 
Il est proposé de contacter Mme Beirens pour le remplacer, si elle le souhaite. 
 
 
 
 
La séance est levée à 20 heures 30. 
 


