
 Office de Tourisme du Pays Lédonien 
 

Assemblée Générale Ordinaire 

9 avril 2021 
Lons-le-Saunier – Visioconférence – 18h00 

 
L’article 5 de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 permet aux membres des assemblées de 

participer par voie de conférence audiovisuelle 
 
 

Compte-rendu 
 
Étaient présents : Jean-Philippe Rameau – Roland Rochet – Nicole Paraiso – Jean-
Paul Thomas – Magalie Rousselle (Casino) – Serge Moreau – Jean-Marc Jobard 
(Juragence) – Claude Borcard – Jérôme Cordellier – Sophie Meyer (comptoir du 
Mirabilis) – Anne de Laguiche (château d’Arlay) – Christophe Couillerot (comptoir 
des gourmandises) – Ludovic Guyot (Lacuzon loisirs). 
 
Étaient excusés ayant donné un pouvoir ou non : Bertrand DELANNAY (pouvoir) 
 
Participaient à la réunion : Jean-François Ganne (Mazars) - Christelle Cretin – 
Christelle Thiébaud - Clovis Tardy – Mélanie Cuynet - Dominique Brunet. 
 

 
 
Dominique Brunet introduit l’ordre du jour de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Office 
de Tourisme. 
Il précise qu’il s’agit de la deuxième convocation de l’assemblée générale ordinaire, le 
quorum n’ayant pas été atteint le 26 mars dernier. Lors de la deuxième convocation, il 
n’y a pas de quorum requis. 
 
Il souhaite la bienvenue aux nouveaux membres désignés par Ecla et passe la parole au 
Président Claude Borcard. 
Ce dernier réaffirme son soutien à l’office de tourisme dans le cadre de la convention 
d’objectifs et de moyens en vigueur. 
Il souhaite que les objectifs de travail de l’office de tourisme soient en adéquation avec 
les orientations de l’exécutif en matière de développement économique, dont le 
tourisme est une des branches et avec la politique touristique du Département et de la 
Région. 
 
1 – Rapport d’activités 2020 : 
 
Le Président David Blanchard ayant donné sa démission le 29 janvier 2021, Dominique 
Brunet propose que le rapport d’activités soit présenté par l’équipe du personnel de 
l’Office de tourisme. 



 
L’équipe s’appuie sur le Powerpoint élaboré et développe les grands axes du travail mené 
en 2020 (en pièce jointe) : 

- Dispositif d’accueil 2020 
- Statistiques de fréquentation 
- Accueil numérique 2020 
- Réseaux sociaux 2020 
- Site internet 2020 (ancien site et nouveau site depuis le 15 novembre 2020) 
- Communication (éditions 2020, reportage photos avec Ecla, campagne de com été 

avec Ecla) 
- Excursions, groupes et visites guidées 
- Relations avec les adhérents 

 
[Sur ce point, il est proposé dans le contexte sanitaire actuel, de voter un montant de 
cotisation 2021 à 30€ afin de faire un geste de solidarité envers les adhérents fidèles. Le 

guide 2021 ne sera pas édité – il reste des stocks 2020 importants – Le trésorier a pris en 
compte ces écarts dans son budget prévisionnel 2021. Ces dispositions seront soumises 
au vote dans les questions diverses] 
 

- Démarche qualité 2020 
 
A l’issue de la présentation, aucune question n’étant posée, Dominique Brunet sous 
couvert des élus représentants d’Ecla, propose de voter le rapport d’activités 2020 : 
 

Le rapport d’activités 2020 : 

 
Contre : 0 

Abstention : 0 

Pour : unanimité des présents, des connectés sur zoom, et des représentés 
 

Le rapport d’activités 2020 de l’office de tourisme est adopté et quitus est 
donné. 
 
 

2 – Rapport financier 2020 : 
 
Dominique Brunet passe la parole à Roland Rochet, Trésorier, qui présente l’impact 
financier de la pandémie Covid-19 : un budget modificatif a été voté le 26 juin 2020. 
 
Jean-François Ganne, du cabinet Mazars, présente ensuite les comptes, le résultat et le 
bilan 2020. 
 
L’Office présente un excédent exceptionnel de 50 983 €, liés notamment aux mesures 
d’aides de l’Etat. 
 
A l’issue de la présentation, aucune question n’étant posée, Dominique Brunet sous 
couvert des élus représentants d’Ecla, propose de voter le rapport financier 2020 : 
 



 
Le rapport financier 2020 : 
 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Pour : unanimité des présents, des connectés sur zoom, et des représentés 
 

Le rapport financier 2020 de l’office de tourisme est adopté et quitus est 
donné au comptable et au trésorier. 
 
 

3 – Questions diverses : 
 
Montant de la cotisation 2021 : 
 
Compte-tenu de ce qui a été expliqué ci-dessus, l’assemblée générale délibère sur le 
montant de la cotisation 2021 ramenée à 30 € compte-tenu du contexte sanitaire. 
 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Pour : unanimité des présents, connectés à distance sur zoom, et des 
représentés 

 

Le montant de la cotisation 2021 (30€) est adopté. 
 
Affectation du résultat 2020 : 
 
L'exercice 2020 présente un résultat positif de 50 983 €. 
 
Le trésorier, Roland Rochet, propose de l’affecter comme suit : 
 

- 50% (soit 25 492 €) en réserve pour financer les travaux des antennes engagés 
- 50% (soit 25 491 €) en report à nouveau 

 
 

L’assemblée générale vote la résolution sur l’affectation du résultat 2020 : 
 

Contre : 0 
Abstention : 0 

Pour : unanimité des présents, connectés à distance sur zoom, et des 

représentés 

 
Le résultat 2020 de l’office de tourisme sera affecté comme suit : 

- 50% (soit 25 492 €) en réserve pour financer les travaux des antennes 
engagés 

- 50% (soit 25 491 €) en report à nouveau 

 

 



4 – Budget prévisionnel : 
 
Roland Rochet présente les grandes lignes du projet de budget 2021 qui tient 
compte notamment : 

- De la baisse du montant des cotisations (ramenée à 30 €) 
- De l’absence de charges liées à la création et à l’impression du guide 2021 
- Des aides de l’Etat à venir dans le cadre de la pandémie 

 
Le budget fait apparaître un résultat estimé de 3 015 €. 
 
L’assemblée générale vote le projet de budget 2021 : 
 

Contre : 0 

Abstention : 0 
Pour : unanimité des présents, connectés à distance sur zoom, et des 

représentés 

 

Le budget prévisionnel 2021 de l’office de tourisme est adopté. 
 

5 – Elections : 
 
Dominique Brunet rappelle le contexte et présente les statuts (en pièce jointe) : 
 
- désignation par Ecla lors du conseil communautaire du 21 janvier 2021 de 6 
représentants conformément à l’article 5 des statuts : 
 

Jérôme Cordellier 
Jean-Philippe Rameau 
Nicole Paraiso 
Jean-Paul Thomas 
Serge Moreau 
Roland Rochet 

 
 
- démission de David Blanchard du poste de Président et de son siège d’administrateur 
par courrier en date du 29 janvier 2021 
 
Restent administrateurs pour deux ans : 
 

Magalie Rousselle (Casino Joa) 
Ralph Geldreich (Régie Chalain) 
Fabrice Grimaut (Hôtel du parc) 
Jean-Marc Jobard (Juragence) 

 
Il faut donc pourvoir un poste pendant deux ans au Conseil d’administration. 
 
Sous couvert des représentants d’Ecla, il demande s’il y a des candidats au poste vacant. 
 



Sophie Meyer, restauratrice (le comptoir du Mirabilis), propose sa candidature et se 
présente. 
 
L’assemblée générale vote : 
 

Contre : 0 

Abstention : 0 

Pour : unanimité des présents, connectés à distance sur zoom, et des 
représentés 

 

Sophie Meyer est élue pour deux ans au Conseil d’administration de 
l’Office de tourisme. 

 

5 – Projets 2021 : 
 
Dominique Brunet détaille les travaux actuellement réalisés sur l’antenne de Lons-le-
Saunier et ceux à venir sur l’antenne de Baume-les-Messieurs. 
 
L’assemblée générale ordinaire est close. 


