Compte-rendu du Bureau
du 11 juin 2015
à l’office de tourisme
Présents : Mmes Demey ,Hottier, Clothilde .
Mrs Palin , Cochet, Castell, Carigi ,Hippert

Excusés / Absents : MrColson, Mme Roseleur,
Mr Pilâtre

Secrétaire de séance : JM Carigi
______________________________________________________________________________

1° Conventions avec la Ville de Saint Mihiel
Pas de problème au niveau des locaux.
A revoir au sujet de la billetterie.

2° Fréquentation de l’OT
Pas fantastique . Est-ce un problème de fléchage ?
Il faut se pencher sur la possibilité d’un Office Hors les murs par Web application.
Prévoir des accueils sur les ports, les aires de Camping Cars, les campings.
Des points relais de l’OT sont prévus à Bonzée, Sampigny et Lacroix sur Meuse.

3° AG du 1° Juillet 2015
Elle aura lieu au Domaine du Vieux Moulin à Lachaussée.
15 H 30 - Visite de l’ESAT
18 H 00 - Buffet produits locaux avec partenaires de l’ESAT
19 H 00 - AG

4° Rapport d’activités
Faire tirer le rapport (48 pages) en 300 exemplaires.

5° Salons
Salon « La lorraine est formidable » les 27 et 28 juin à Madine : Aurélie sera présente.
Mondial Air Ballons à Chambley : Les permanences seront assurées par le personnel de l’Office et les
membres disponibles du bureau .
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6° Véhicule de service pour les salons
C’est une question qui doit être étudiée sérieusement.

7° Animations « Piou Piou » et « Tranche de Vie »
L’association demande que l’OT reverse 1.00 € par enfant qui participe.
1250 enfants ont participé.
On a eu 11200 euros de recettes et 10500 euros de frais plus 200.euros de frais annexes soit 500
euros de bénéfice.
On demande actuellement 10 euros par élève par jour.
Le nouveau tarif proposé est de 12.50 euros plus 1 euro à verser à l’association, soit 13.50 euros
par élève par jour.
8° Rencontre avec Val de Moselle
Ils sont venus à l’OT.
Même philosophie que OTCDL
Semblaient intéressés.
Aujourd’hui, il semble qu’il y aît un peu plus de retenue

il y a des freins …..Politiques ?

La séance est levée à 21 heures .
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