REPUBLIQUE FRANCAISE
COMMUNE DE LA BRESSE (VOSGES)
-------

CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL
-----------

OFFICE DE TOURISME ET LOISIRS DE LA BRESSE
HAUTES-VOSGES


COMPTE-RENDU PAR EXTRAIT
de la séance ordinaire du 11 Février 2021
Nombre effectif légal des membres du Conseil d’Administration

19

Nombre des membres présents

18

Nombre des membres votants

18


L’an deux mil vingt et un, le onze février, le Conseil d’Administration de l’Office de Tourisme et
Loisirs de LA BRESSE Hautes-Vosges, rassemblé au lieu ordinaire de ses séances, sur la convocation
et sous la présidence de Monsieur Nicolas REMY, en session ordinaire.
Membres présents :
Elus :
Mme Maryvone CROUVEZIER, Maire et Vice-Présidente,
M. Nicolas REMY, Président,
Mme Elisabeth BONNOT Vice-Présidente,
Mme Yean-Lan HUMBERT, M. Laurent PIERRAT, Mme Agnès GRANDJEAN, Mme Magali
MARION, Mme Nadia RABANT, M. Samuel ANTOINE.
Socioprofessionnels :
M. Hervé PIERREL Vice-Président, M. Gérard DUMAINE, M. Simon MAZO, M. Roger REY, M.
Nicolas CLAUDEL, M. Fabrice MOREL, Mme Michèle HUENS, Mme Nathalie CHAMEROIS
(suppléante de Mme Laurence CLAUDON), M. Ludovic CLAUDEL (suppléant de Mme
Marcelle PHILIPPE)
Absent(e)s excusé(e)s:
M. Yannick DANIELOU, Vice-Président, Mme Marcelle PHILIPPE, Mme Laurence CLAUDON.
Le secrétaire de séance était Mme Maryvone CROUVEZIER.

1

Le président remercie les membres du Conseil d’Administration présents à cette séance et procède ensuite à
l’appel. Il excuse M. Yannick DANIELOU qui ne pourra assister à cette séance et M. Samuel ANTOINE qui
arrivera avec du retard. Mme Maryvone CROUVEZIER est désignée comme secrétaire de séance.

APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU MARDI 19 JANVIER
2021
Le compte-rendu du Conseil d’Administration du 19 janvier 2021 n’ayant reçu aucune observation, est
approuvé.

FINANCES
1. DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE
CONTEXTE GENERAL :
Pour rappel, le projet de nouvelle intercommunalité et de ce fait la création d’un Office de Tourisme
Intercommunal devraient voir le jour au 1er janvier 2022. Le service Sports et Loisirs deviendrait alors
communal, le camping passerait également en gestion communale.
2021 sera donc une année de transition sans gros projet d’ampleur compte-tenu également de la crise
sanitaire.
Les conséquences de cette crise et les mesures qui en découlent vont naturellement impacter le
fonctionnement des équipements ainsi que le montant de la Taxe sur les Remontées Mécaniques, reversé au
budget OTL et affecté de façon analytique pour ce qui concerne le service sports et loisirs.

o SERVICE SPORTS ET LOISIRS
 DOMAINE NORDIQUE
Recettes :
Le contexte particulier de l’hiver 2020/2021 permet d’envisager des recettes record, à condition que les
vacances de février puissent se dérouler à peu près normalement jusqu’au bout.
Les recettes enregistrées à l’entame des vacances de février sont déjà supérieures de 10 % à la moyenne
des recettes des 5 dernières saisons. La suite dépendra de la qualité de l’enneigement et de la situation
sanitaire.
Dépenses :
La forte fréquentation du début de saison a nécessité quelques frais supplémentaires (location de chalet
pour 2nde caisse, rachat de forfaits, caisse supplémentaire).
Grâce au bon enneigement naturel et à la météo hivernale, les coûts de production de neige ont pu être
maitrisés, avec une production stoppée dès la mi-janvier permettant des consommations électriques
réduites.
Le recours à du personnel saisonnier a été très limité (seul un pisteur secouriste embauché 1 jour par
semaine) en raison du redéploiement du personnel de la piscine en caisse et sur les pistes.
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 PATINOIRE :
Recettes :
Le protocole sanitaire limitant le nombre de patineurs a mécaniquement limité les recettes, en baisse de 40
% par rapport à la dernière saison (exceptionnelle), mais les chiffres pourraient être plus que corrects si la
saison peut aller à son terme.

Dépenses :
La limitation de la fréquentation a également permis de limiter les besoins en personnel, avec là aussi le
renfort du personnel de la piscine.
 PISCINE :
Recettes :
En tablant sur une réouverture au printemps puis un fonctionnement à peu près normal par la suite, on
peut espérer environ 60 % du montant moyen des recettes annuelles (la piscine de Gérardmer ne sera à
priori pas opérationnelle pour l’été voire au-delà).
Dépenses :
La fermeture de ce début d’année permet des économies (consommations électriques, consommations
d’eau, produits de traitement de l’eau).
De même, les travaux de réfection de l’étanchéité des bassins (ludique + toboggan) ainsi que l’amélioration
du pilotage des pédiluves devraient permettre de réduire les consommations d’eau et des économies de
l’ordre de 8.00 € / m3 (montant classiquement donné pour les eaux de piscine)
Le recours à du personnel saisonnier devra être limité, mais tout de même certainement nécessaire afin de
respecter un protocole sanitaire renforcé qui restera à définir en fonction des directives qui s’imposeront (à
voir en fonction de la date de réouverture).
Globalement, si la saison d’hiver peut aller à son terme, les recettes du domaine nordique peuvent
compenser les pertes de recettes dues à la fermeture de la piscine.
Les dépenses s’annoncent également aussi en baisse mais malheureusement dans une moindre mesure,
avec des charges fixes sur lesquelles la marge de manœuvre est limitée et des dépenses supplémentaires
liées aux nécessités sanitaires (personnel, fournitures…)
La compensation promise par l’état du manque à gagner lié à la Taxe sur les Remontées Mécaniques sera
indispensable pour équilibrer le budget, en complément de la subvention de fonctionnement communale.
Reste à connaître les modalités de calcul…
L’année sera par ailleurs marquée par la préparation au transfert à l’intercommunalité de certains
équipements sportifs, ainsi qu’au transfert du service sports et loisirs vers les services communaux.
BUDGET INVESTISSEMENTS
En fonction des crédits disponibles, les principales opérations seront les suivantes :

-

Achat de matériel informatique (remplacement de PC caisse).
Achat de matériel divers pour la piscine (traitement de l’eau du spa, aquatraining, mobilier
terrasse, enrouleurs…)
Aménagement de casiers supplémentaires à la patinoire (prévu en 2020 mais ajourné)
Signalétique diverse
Renouvellement des casques de motoneige
Réalisation d’un escape-game au domaine nordique
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Le budget Investissement de la Ville sera également sollicité pour :
-

La finalisation de l’étude du projet « bien être et terrasse extérieure »
La réalisation de l’étude de programmation et de faisabilité du projet de stade régional de ski
nordique.
La réalisation du projet « accueil vélo » pour améliorer l’accueil et le stationnement de la clientèle
cycliste.
L’achat de fourniture pour améliorer la production de neige de culture
Des travaux de sécurisation et de mise aux normes au tremplin de Lispach
L’aménagement des parcours de VTT dans le cadre de la préparation olympique
L’aménagement d’un parcours sportif en remplacement du parcours de santé de la Vertbruche

o OFFICE DE TOURISME
Au regard du contexte actuel (incertitudes liées à la crise sanitaire, manque de moyens financiers et
humains, projet de création de l’OTI au 1er janvier 2022), il est proposé de ne mener aucun projet
structurant en 2021 et de se concentrer sur les missions régaliennes d’accueil, d’information/promotion et
de commercialisation.



En termes d’accueil et d’information des publics :

L’année 2020 a connu une très forte évolution des contacts via les outils numériques (téléphone, mail,
messenger, web), qui se poursuit en ce début d’année 2021. Un renfort de personnel est donc nécessaire
pour pouvoir assumer les demandes des clientèles et maintenir un niveau de service optimal. Pour pallier à
ce manque, et à la non-reconduction d’un contrat lié à l’accueil, les 3 agents du pôle promotion (4 à partir
du 1er mars avec l’arrivée à l’OT et à temps partiel de l’actuelle assistante de direction OTL) ont été affectés
au pôle accueil sur une partie de leur temps de travail. Cela implique bien entendu une perte d’heures sur
les missions liées à la promotion. Malgré ces renforts, et au regard de l’amplitude d’ouverture de l’Office de
Tourisme en haute saison touristique, du personnel saisonnier sera nécessaire sur les 2 mois d’été.
Les éditions PRINT seront adaptées en 2021 en fonction de l’évolution de la crise sanitaire afin de maintenir
une information à jour. Le guide pratique annuel ne sera pas édité et sera remplacé par des éditions
périodiques.
Le site Internet pourrait connaître des évolutions de certains modules qui ne sont pas adaptés à la
demande de la clientèle et certaines mises à jour de fonctionnalités qui ne peuvent attendre la refonte
globale de 2022/2023 (-> nouveau site Internet avec la création de l’OTI).
L’arrivée du Community Manager au sein de l’équipe OT a permis une nouvelle dynamique de
communication et un renforcement de notre image de marque sur les canaux de diffusion numériques ;
une pérennisation de ce poste est donc indispensable pour inscrire cette démarche de progrès dans la
durée.
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En termes de commercialisation :

Le pôle commercial souffre d’une carence de personnel depuis le départ non remplacé d’un agent en 2019,
essentiellement dans les périodes dites de haute saison commerciale. Pour parer à ce manque, un renfort
en personnel saisonnier est nécessaire sur la base de 6,5 mois/12, soit 1 ETP sur les mois d’hiver (début
novembre à mi-mars) et sur les mois d’été (mi-juin à mi-août).



Formations :

Il est nécessaire de programmer une formation sur l’outil Ingenie pour l’ensemble de l’équipe OT. Cet outil,
dont les modules sont utilisés par l’ensemble des pôles de compétence (accueil, boutique, gestion des
adhésions, programmation tarifaire, produits tout compris, site Internet, GRC, newsletter…), est, à ce jour,
maîtrisé par une seule personne. L’objectif pour 2021 est donc de parfaire la connaissance de toute
l’équipe afin que chacun puisse être autonome dans ses missions au quotidien.



INVESTISSEMENTS OT

Besoins en investissement pour 2021 :
-

Installation d’une climatisation dans les locaux de l’OT (accueil et bureaux)

-

Renouvellement d’une partie du parc informatique :
2 ordinateurs portables + écrans + remplacement de l’iPad + vidéoprojecteur

-

Rajout d’un module à la banque d’accueil

-

Mise en place de cloisons de séparation de bureaux

-

Évolutions de certaines fonctionnalités du site Internet

o CAMPING DU HAUT DES BLUCHES
Les besoins en investissement pour 2021 au niveau du camping sont les suivants :
- Changement du système de transmission des commandes du restaurant entre salle et cuisine à
l’aide de tablettes tactiles.
- Remplacement de la caisse tactile du restaurant.
- Projet d’installation de nouveaux chalets ou mobile-home
- Local vélo/ski : terminer l’aménagement
- Restauration des chalets existants depuis 2011 + restauration de la terrasse du chalet 39.
- Terrasse : actuellement la terrasse est couverte avec une bâche qui ne permet pas de rester
dessous même s’il ne fait que quelques gouttes. Le projet consiste à la recouvrir en totalité et de
remettre le pare-soleil qui était prévu au départ afin de protéger les clients du soleil couchant.
- Les cabines de douches : les portes ont du mal à fermer du fait de l’usure des glissières.
Nous avons de plus en plus de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux. Il faut réagir, sinon,
nous allons perdre de la clientèle à court terme, surtout en basse saison.
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-

-

Réaménagement de l’entrée : Afin de donner une bonne image du domaine aux clients dès leur
arrivée, il est nécessaire de redonner un coup de jeune à l’entrée qui date de 1996, avec un
habillage bois dans le même style que le restaurant avec présentoirs incorporés et éclairage
adapté.
Salle de jeux : cette salle est complètement délabrée : moisissure sur les murs, trous dans le
plafond.

M. Nicolas REMY remercie Julie, Jérôme et Joël pour l’élaboration de ces orientations budgétaires des 3
services respectifs, et invite l’assemblée à débattre sur le sujet.
Remarques sur ces orientations budgétaires :
Service Sports & Loisirs :
Nadia RABANT demande si les nombreux besoins listés sont cohérents par rapport au budget.
Nicolas REMY répond que les orientations budgétaires permettent de dresser les perspectives d’action
pour l’année, que des choix ou des reports devront bien entendu être faits en fonction du budget voté,
sachant que le budget de fonctionnement est généralement très serré, alors qu’il y a plus de marge de
manœuvre au niveau investissement.
Fabrice MOREL souhaiterait avoir des précisions sur le projet d’Escape Game à Lispach.
Il s’agira là d’un projet axé hiver, plutôt que 4 saisons dans un premier temps.
Le but est surtout d’attirer une clientèle plus jeune.
Nathalie CHAMEROIS demande où sont prévus les travaux d’extension de la piscine.
Jérôme CURIEN indique que les travaux se situeront principalement sur la terrasse arrière qui sera
aménagée en espace aqualudique. Un groupe de travail vient justement d’être constitué, la première
réunion de travail aura lieu début mars avec un bureau d’étude sur l’étude de faisabilité du projet.
Nadia RABANT demande des précisions sur la sécurisation du tremplin. Il s’agit là de changer les lices de
sécurité des côtés du tremplin qui en fonction de la hauteur de neige, ne sont pas assez hautes pour
remplir leur fonction de sécurisation.
Nadia RABANT revient sur l’aménagement des parcours VTT dans le cadre de la préparation olympique, et
aimerait savoir si des subventions existent pour ce type de projet et si certaines nations ont déjà été
sollicitées.
Les 3 parcours sont quasiment finalisés, les subventions pourront porter sur la signalétique et la
communication.
Les nations n’ont pas encore été contactées car le catalogue les recensant ne sera communiqué qu’au
moment des JO de Tokyo, soit à partir de juillet 2021.
Nicolas REMY précise que le dossier de La Bresse est un dossier complet qui compte non seulement les
parcours sportifs mais également les infrastructures comme les hébergements, etc…
Concernant le parcours sportif de la Vertbruche, Roger REY trouverait dommage de le déplacer car il
estime que c’est un site qui s’y prête particulièrement de par sa fréquentation, et son emplacement
ombragé. Certains agrès, effectivement, sont très sollicités et mériteraient d’être remplacés.
Gérard DUMAINE se questionne sur le calendrier et la faisabilité de tous ces travaux, sachant que nous
sommes déjà mi-février, et qu’il sera compliqué de réaliser tout ou partie en 2021.
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Nicolas REMY précise qu’il s’agit du rythme habituel de travail que nous impose notre structure
d’établissement public, que le budget sera voté en mars, et que même si tout n’est pas réalisé en 2021,
certains travaux peuvent être initiés sur 2021 et terminés en 2022.
L’important est de prioriser les besoins et les travaux urgents, tout cela bien entendu en fonction du
budget.
Fabrice MOREL revient sur le projet de stade nordique à Lispach et demande qui porte le projet.
La commune de La Bresse est le porteur de projet. C’est un dossier qui a pris du retard car il n’y avait
jusqu’ici pas d’entente entre les sportifs sur le site choisi, etc…
Le dossier a été relancé sous l’impulsion de Gérard DUMAINE.
A l’heure actuelle, une 1ère réunion a eu lieu pour réunir autour de la table les différents partenaires, tels
que la Région, le Département, la Direction de la Jeunesse et des Sports concernant la participation et le
financement de l’étude de programmation.

Service Office de Tourisme :
Nadia RABANT aimerait des précisions sur l’arrivée au 1er mars à l’OT de l’actuelle assistante de direction
de l’OTL et aimerait savoir de qui l’on parle.
Julie GROB répond qu’il s’agit de Benjamine GENET, à hauteur de 75% de son temps de travail en renfort
pour l’OT, les 25% restant correspondent à ses fonctions habituelles, moins la partie Sports & Loisirs qui
devrait être, à compter du 1er mars, effectuée par la mairie et non plus par l’OTL.

Service Camping du Haut des Bluches
Nadia RABANT demande pourquoi attendre le budget pour changer les glissières des douches alors que
cela ne doit pas représenter un coût très important.
Joël POIROT précise qu’il s’agit en fait de changer les cabines entières.
Nicolas REMY ajoute qu’une partie des travaux listés ci-dessus étaient prévus sur l’année 2020, mais du
fait de la crise sanitaire et du confinement, tout n’a pas pu être réalisé.
Joël POIROT se questionne sur l’urgence de maintenir sur 2021 le dossier HLL ou faire le choix de
l’entretien de l’existant. La décision est à prendre rapidement pour définir le budget correspondant.
Après avoir débattu, le Conseil d’Administration prend acte de ces orientations budgétaires pour l’année
2021.
Remarques générales sur le budget OTL
Hervé PIERREL trouve que d’une manière générale, nous parlons « dans le vide » et que concrètement on
ne voit pas ce que cela représente au niveau budget et chiffres.
Nicolas REMY répond que c’est le travail d’élaboration du budget qui nous permettra de décider et d’être
plus précis dans les choix.
Nicolas CLAUDEL questionne sur les compétences en matière d’équipements vers l’OTI.
Nicolas REMY précise que certains équipements resteront communaux et d’autres seront transférés à
l’intercommunalité, comme la piscine par exemple.
Le nouveau périmètre intercommunal ne sera formé qu’à partir du 1er janvier 2022, avec l’éclatement de
l’OTL, les transferts d’équipements ne sont donc pas prévus pour cette année et n’impacteront en rien le
budget 2021. Pour 2021, le budget Office de Tourisme et Sports & Loisirs reste commun.
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ADMINISTRATION GENERALE
2. DÉLÉGATION DONNÉE AU PRESIDENT DE L’OTL POUR INTENTER DES ACTIONS EN
JUSTICE AU NOM DE L’O.T.L.
Considérant qu'il y a intérêt, en vue de faciliter la défense des intérêts de l’Office de Tourisme et Loisirs,
personnalité morale et juridique, il est demandé au Conseil d’Administration de donner, à M. le Président
de l’O.T.L., délégation pour la durée du mandat de prendre la décision d'ester en justice au nom de l’O.T.L.


Juridictions de l'ordre administratif

 devant le Tribunal Administratif, dans toutes les matières relevant du contentieux administratif
concernant l’O.T.L. de La Bresse ;
 en appel devant la Cour Administrative d'Appel ou devant le Conseil d'Etat ;
 en cassation devant le Conseil d'Etat, dans toutes les instances relevant de la compétence de
l'ordre administratif tant en recours qu'en défense.


Juridictions de l'ordre judiciaire

 en première instance pour toutes les affaires concernant l’O.T.L., tant devant les juridictions civiles
que pénales, de se constituer partie civile ou de porter plainte avec constitution de partie civile ;
 d'interjeter appel des décisions des juridictions de premier rang, tant civiles que pénales, ou de
défendre l’O.T.L. en appel ;
 de se pourvoir en cassation.
 Considérant qu'il y a intérêt, en vue de faciliter la défense des intérêts de l’Office de Tourisme et
Loisirs, personnalité morale et juridique, il est demandé au Conseil d’Administration de donner à
M. le Président de l’O.T.L. délégation pour la durée du mandat, de prendre la décision d'ester en
justice au nom de l’O.T.L.
Le Conseil d’Administration approuve cette délégation donnée au Président à l’unanimité.

3. DÉLÉGATION DE SIGNATURES AU DIRECTEUR DE L’O.T.L.
Monsieur Gérald NOIRCLERE ayant été nommé directeur de l’OTL depuis le 1er octobre 2020, n’a jusqu’à
aujourd’hui pas de délégation de signatures. Il convient donc de remédier à cela, pour les besoins des
services, sous la surveillance et la responsabilité du Président
Cette délégation concernera :
-

La correspondance courante s’appliquant à l’exécution des arrêtés, délibérations et documents
comptables (responsabilité de l’ordonnateur)
Les notes de services sur le fonctionnement interne des services de l’OTL
Les conventions de commercialisation et contrats de location de la centrale de réservations
Les conventions et contrats de travail pour l’accueil de stagiaires et autres conventions de partenariat
Les courriers de suivi clientèle : plaintes, réclamations…
Les courriers relatifs aux relations courantes avec les partenaires touristiques : Comité Régional du
Tourisme, Comité Départemental du Tourisme, Offices de Tourisme, SIVU Tourisme Hautes-Vosges…
Les convocations aux réunions
Les engagements de dépenses de fonctionnement et d’investissement de l’OTL pour des montants
n’excédant pas 1500 € TTC.

Le Conseil d’Administration approuve cette délégation de signatures au directeur de l’OTL à l’unanimité.
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OFFICE DE TOURISME
1. AVENANT AU CONTRAT D’ASSURANCE CHAPKA – CONTRAT GROUPE
Le « service groupe » est relancé au sein de l’OT ; comme pour les ventes de prestations à la clientèle
individuelle, un contrat d’assurance annulation a été souscrit en octobre 2018 auprès de Chapka
Assurances. Le produit d’assurance CAP GROUPE comprend 5 formules, dont 2 extensions, qui ont connu
des évolutions tarifaires au 1er janvier 2021. Il convient donc de valider les nouveaux taux Chapka ainsi que
les taux majorés de revente de l’OT selon les informations présentées dans le tableau ci-dessous :
FORMULES CHAPKA
Formule 1 – 1.75 %
(Min 6€/pers.)
Formule 2 – 1.80 %
(Min 6€/pers.)
Formule 3 – 1.20 %
(Min 6€/pers.)
Formule 3bis Sport & Ski 2.10 %
(Min 6€/pers.)
Formule 4 – 1.80 %
(Min 6€/pers.)
Formule 5 – 2.90 %
(Min 6€/pers.)
Ext. Formule 5
7.50€ / pers.

Ext. Formule 5
0.65% (Min. 6€/pers)

GARANTIES
Annulation « Toutes clauses Justifiées »
Formule 1 + Bagages + Individuelle Accident
Assistance rapatriement + frais médicaux + RC Vie
Privée/locative
Formule 3 + RC locative et sports et loisirs + frais médicaux
dans le pays de domicile si accident pendant la pratique
sportive + Matériel de sport de remplacement +
Interruption de stages sportifs + couverture arrêt des
remontées mécaniques + bagages + Individuelle accident
Bagages + Interruption de Séjour + RC Vie Privée/locative,
individuelle accident + Assistance rapatriement + Frais
médicaux + retard d’avion ou de train
Multirisque Complète : Annulation toutes causes justifiées
+ Bagages+ Interruption de séjour + RC vie Privée/locative,
Individuelle
Départ/retour impossible :
Remboursement des frais supplémentaires non
remboursés par le prestataire en cas d’annulation ou de
report du voyage. Prolongation de séjour ou frais de
transport supplémentaires.
Annulation Attentat et interdiction de voyage :
En cas d’émeute, d’attentat, d’acte de terrorisme,
d’interdiction d’une autorité de tutelle. (voyage
linguistique, scolaire et associatif)

FORMULES MAJORÉES OT
Formule 1 – 1.85 %
(Min 8€/pers.)
Formule 2 – 1.90 %
(Min 8€/pers.)
Formule 3 – 1.30 %
(Min 8€/pers.)
Formule 3bis Sport & Ski - 2.20
%
(Min 8€/pers.)
Formule 4 – 1.90 %
(Min 8€/pers.)
Formule 5 – 3.00 %
(Min 8€/pers.)
Ext. Formule 5
8.50€/pers.

Ext. Formule 5
0.75% (Min. 8€/pers)

Le Conseil d’Administration valide à l’unanimité les différents taux et tarifs proposés et autorise le
président à signer l’avenant correspondant.

2. TARIFS CARTES IGN - CLUB VOSGIEN
Le Club Vosgien nous informe que l’IGN a augmenté le tarif de ses cartes au 1er janvier 2021.
Le prix d’achat pour l’OT des cartes sera de 11,35 € (au lieu des 11,20 €) et son prix de vente au public sera
de 13,40 € (au lieu de 13,20 €).
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Le Conseil d’Administration approuve à l’unanimité le prix d’achat ainsi que le prix de vente proposés cidessus.

QUESTIONS DIVERSES


Divers et communication
o

Pour information, tournage d’un reportage diffusé au JT 13h de TF1 le vendredi 12/02 (WIIDOO,
Hôtel LES VALLEES, le Couarôge)

o

Tournage également chez Bol d’Air par l’équipe USHUAIA TV de l’émission « Bougez vert » et
diffusée à partir du 7 mars sur la chaine.

o

Reportage sur La Rosière/LaBelleMontagne, station de moyenne montagne citée en exemple – Info
du Vrai sur Canal+

o

Gérard DUMAINE informe l’assemblée d’un bel article sur La Bresse et Delphine CLAUDEL dans le
dernier numéro de Nordic Mag.

Un point sur le début des vacances de février :
o

Chiffres très bons en ce qui concerne la centrale de réservation de l’OT. (Semaine 1 : 42% ; semaine
2 : 91% ; semaine 3 : 99% et semaine 4 : 94%)

o

HOTEL LES VALLEES : Chiffres pas aussi bons que La Bresse Réservation, les meublées doivent mieux
s’en sortir que les hôtels.

o

LABELLEMONTAGNE :
- Fréquentation similaire à Noël
- Réservation ESF très importante
- Maintien de l’ouverture des pistes actuelles
- Dispositif « Prompt Secours » maintenu les samedis et dimanches, à ajuster en fonction de
l’affluence.
- Marché du terroir les jeudis après-midi

o

o

o

WIIDOO :
- Pas de visibilité à plus de 7j (Covid, Météo…)
- Point de vigilance sur le risque de saturation sur le haut de Lispach
- Affluence plus étalée sur les vacances de février / Par rapport aux vacances de Noël
ODCVL :
- Centre toujours fermé
- La prévision optimiste table sur une ouverture en avril
LOUEURS DE MEUBLÉS : Satisfaits de manière générale, beaucoup de réservations en dernière
minute.

Remarque Brochure Spéciale Vacances de Février :
Fabrice MOREL fait part de sa déception vis-à-vis de l’OT sur la parité des infos mises dans la brochure
spéciale Vacances de Février. En effet, il n’a pas pu mettre sa partie « Location » et « Restauration » dans la
brochure.
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En effet, pour cela il aurait fallu adhérer pour chaque secteur d’activité. Cela a été voté et délibéré en
Conseil d’Administration, cela s’applique à tous les adhérents.
Julie GROB tient à rappeler que le Guide Pratique Hiver est le guide principal, et que la brochure « L’hiver à
la Bresse » vient en complément de ce guide.
Fin de la séance à 19h45.

DATE DU PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION

Mardi 06 avril 2021 à 18h30
Salle des fêtes
Le Président de l’OFFICE DE TOURISME ET LOISIRS,
Nicolas REMY

La Secrétaire de séance,
Maryvone CROUVEZIER

NICOLAS REMY
[[[signature1]]]
2021.02.22 18:34:42 +0100

[[[signature2]]]

Ref:20210218_151939_1-1-O
Signature numérique
le Président
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MARYVONNE CROUVEZIER
2021.02.22 19:04:12 +0100
Ref:20210218_151939_1-2-S
Signature numérique
L'agent

