
 

 

 

 

 

ORDRE DU JOUR : 

Rapport de gestion du Conseil d’Administration: 

Rapport moral -Rapport d’activités 2016 -Rapport financier 2016 

Rapport sur les comptes de l’exercice clos au 31/12/2016 et rapport spécial du Commissaire aux 

Comptes sur les conventions visées à l’article L 612-5 du Code du Commerce 

Approbation des comptes annuels de l’exercice clos le 31/12/2016 et quitus aux administrateurs 

Affectation du résultat 

Budget et Perspectives 2017 

Convention Beauce Val de Loire 

Présentation des actions en cours 

Questions diverses 

 

****** 

• Nombre d’adhérents 2017/ 364 

• Quorum :  personnes /91 

• Membres présents ou ayant donné pouvoir : 93 personnes présentes ou représentées avec pouvoir 

 

Le quorum est atteint. La Présidente, Chantal Trotignon ouvre la séance et procède à la lecture des personnes 

excusées : M Fançois Bonneau Président de Région, Mme Christelle de Crémiers, vice-présidente chargée du 

tourisme à la Région Centre, M Maurice Leroy, président du Conseil Département de Loir et Cher, M Marc Gricourt, 

Maire de Blois qui permet le déroulement de cette Assemblée Générale dans ce lieu : la Halle aux Gains. 

 

Elle remercie les personnes présentes : Monsieur DEGRUELLE, président du Pays des château, Monsieur CLEMENT, 

vice-président du Pays des Châteaux Chambord, ainsi tous les adhérents présents et déclare l’assemblée ouverte. 

La Présidente donne la parole à Christophe Degruelle 

 

Intervention de Christophe DEGRUELLE, Président du Pays des Châteaux : 

 

Christophe Degruelle indique qu’il est très heureux d’accueillir en qualité de maire adjoint en charge de la culture 

et du tourisme dans cette hémicycle de la Halle aux Grains cette assemblée générale de l’Office de Tourisme Blois 

Chambord Val de Loire. 

Il évoque l’année 2016 avec les inondations et les attentats qui ont fortement perturbés notre destination. si les 

choses ont évolué sur le plan de la météo , elles restent les mêmes sur le plan international et géo-politique. Il attire 

l’attention des prestataires sur la nécessité d’avoir en tête qu’aucun pays au monde n’est épargné et qu’il faut être 

en capacité de mener une réflexion sur le terrorisme à l’échelle internationale. 

Christophe Degruelle fait le point sur les atouts dont notre territoire s’enrichit 

- Les jardins de Chambord 

- L’extension du périmètre de la Loire à vélo : lien avec les boucles des châteaux à vélo 

- L’aménagement de pistes cyclables sur la partie nord du territoire 

- L’ouverture de l’Observatoire Loire au parc des Mées et l’aménagement de la Maison de la Loire à Saint Dyé 

sur Loire 

Il précise que ces atouts apportent une nouvelle offre pour notre destination et les hébergeurs de ces parties du 

territoire. 

 
COMPTE RENDU 

ASSEMBLEE GENERALE 2016 du 12 JUIN 2017 
HALLE AUX GRAINS -BLOIS 



Christophe Degruelle évoque également deux grands chantiers en cours pour l’année à venir sur la destination Blois 

Chambord : 

- La salle du jeu de Paume à vocation sportive et culturelle, qui apportera un nouvel élan au tourisme 

d’affaires (inauguration en septembre)  

- L’arrivée, sur la destination Blois Chambord de la Communauté de Commune Beauce Val de Loire  

Il explique que la CCBVL va entrer dans notre office de tourisme, qu’une convention va être signée le 6 juillet 

prochain pour créer un territoire structuré par la Loire. 

Il ajoute que la CCBVL travaille déjà sur des projets avec Grand Chambord (urbanisme, instruction des droits du sol) 

et que l’objectif est de continuer ces mutualisations dans le cadre de la contractualisation avec le Conseil Régional. 

A terme le pays des châteaux  et la destination Blois Chambord continuera de grandir. 

Enfin, il évoque la planification urbaine, le SCOT (schéma de cohérence et organisation territorial), document de 

prévisions stratégiques qui a une grande influence sur la constitution des plans locaux d'urbanisme 

intercommunaux, les collègues de BCCVL réfléchissent également à l'arrivée dans l’intercommunalité à échelle du 

SIAB pour avoir un SCOT ligérien. 

Il conclut sur ces bonnes nouvelles qui indiquent que notre destination est en train de se structurer pour être chaque 

année plus visible et plus attractive afin de vous permettre d'avoir de plus en plus de familles à héberger et plus de 

clients pour les prestataires de tourisme. 

La présidente remercie Christophe de Degruelle et propose de traiter le premier point à l’ordre du jour. 

 

Approbation du compte rendu de l’Assemblée Générale 2015: 

La Présidente rappelle que le compte rendu était téléchargeable sur le site de l'office de tourisme. Elle le soumet à 

l'approbation de l'assemblée générale. Le compte rendu de l’assemblée Générale 2015 est approuvé à l'unanimité. 

 

Rapport moral : 

Chantal Trotignon fait lecture du rapport moral 

 

Chers collègues, Mesdames et Messieurs les élus, chers amis,  

Je voudrais remercier tout d’abord monsieur Marc Gricourt, maire de Blois, qui nous accueille dans cette belle Halle aux 
Grains. Si nous la connaissons bien au travers du service Blois Chambord Congrès, nous avons plus l’habitude d’y organiser 
des séminaires, congrès et manifestations que d’y être invités. Je tiens à vous en remercier et en profiter également pour féliciter 
Laure, Isabelle et Stéphane, autour de David, et qui portent cette activité indispensable à notre destination.  
Je voudrais souligner que nous sommes aujourd’hui, à Blois et rappeler que c’est la première assemblée générale que nous y 
organisons, pôle culturel, patrimonial et urbain de notre destination.  
Il s’agit pour moi de rappeler que le lien ville-campagne est un atout maître dans le jeu de concurrence que se livrent les grandes 
destinations touristiques, et nous avons su, toujours, conserver ce lien dans l’organisation de l’offre touristique, la variété de 
activités, des paysages, des modes d’hébergement, mais aussi dans la gouvernance des territoires. Je remercie de leur présence 
Christophe Degruelle et Gilles Clément, artisans de cet équilibre.   
 
Dès le début du quinquennat précédent, les assises du tourisme prolongées par les travaux du comité de promotion du tourisme 
ont permis d'élaborer une stratégie complète de développement touristique de la France.  
Dans ce dispositif, le Val de Loire y prend une place majeure, et les destinations qui le structurent, tout autant. C'est dans ce 
cadre que l'office de tourisme est devenu en 2016 "Office de tourisme de Blois Chambord Val de Loire", portant ainsi les 
marques internationales Val de Loire et châteaux de la Loire. 
 
Après une très bonne année 2015, l'année 2016 restera une année à part pour les professionnels du tourisme. La filière à enre-
gistrés en moyenne un recul de la fréquentation sous l'effet conjugué de plusieurs facteurs déterminants et d'une gravité rarement 
connue :  

- Attentats terroristes, 
- Délinquance sur les sites touristiques ont fortement dissuadé les visiteurs étrangers de séjourner en France.  

Le Val de Loire en a subi les conséquences importantes, en particulier les sites à forte renommée internationale. 
Les graves intempéries du printemps ont également sonné le coup d'arrêt d'une saison d'été qui pouvait espérer accueillir une 
clientèle française plus importante.  
Les inondations ont, en effet « inondé » tout autant les réseaux sociaux, et les journaux qui n'ont pas manqué de montrer Cham-
bord sous les eaux jusqu'à la fin du mois de septembre...  
Pour couronner le tout, les conflits sociaux ont fini de convaincre les visiteurs de revenir plus tard... 
Au bilan, une baisse de 7,4 % de la clientèle étrangère et de près de 5 % de la clientèle française. 
Les lieux patrimoniaux ont subi, eux, une baisse de 16 % tandis que les festivals et lieux de spectacles qui ont fait l'objet de 
mesures de sécurité adaptées ont pu maintenir un bon taux de fréquentation. 
Ainsi les visiteurs présents sur notre destination ont-ils pu savourer l'offre très importante proposée durant la saison touristique 
à Blois Chambord.  



 
Si l'année 2016 a été riche en actions de promotion, et si la renommée de la destination Blois Chambord est assurément en 
progression, il faut constater une baisse générale du nombre des visiteurs en 2016.  
Il reste une très bonne raison de se réjouir, car si le nombre brut des visiteurs sur notre territoire est en baisse, le nombre de 
nuitées, est lui, en hausse. Ce qui signifie que les séjours sont plus longs et que les visiteurs qui visitent les châteaux de la Loire, 
restent également pour l'offre complémentaire. Je veux parler des sports de pleine nature proposés sur notre destination, des 
spectacles et festivals organisés durant toute la saison, d'avril à novembre, de l'offre remarquable autour de nos AOC, des 
nouveaux hébergements. 
   
Autre bonne raison de se réjouir, la vente de séjours proposés aux groupes et individuels, la vente de pass châteaux, en hausse 
importante. Cette hausse est importante car elle nous renforce dans notre rôle d'activateur économique. 
L'activité de l'office de tourisme génère, rappelons-le 1 139 800 euros de consommation locale directe chez les prestataires, 
chez vous, adhérents de notre office de tourisme.  
 
Je veux remercier les équipes qui, à l'office de tourisme travaillent pour ce territoire, pour la notoriété de cette destination, sous 
l'impulsion de son directeur. Ces équipes ont une pleine conscience de notre rôle de soutien à l'activité sur notre territoire, un 
enthousiasme sur lequel vous pouvez compter, une disponibilité remarquable que je veux ici saluer. 
 
Tous ensemble nous bâtissons une destination forte, qui progresse, mieux reconnue, toujours plus fréquentée. En 8 ans, le nombre 
de nuitées est passé de 650 000   à 935 000.   
 
C'est sur cette note optimiste que je termine ce bilan et que je le soumets à votre approbation.  
 

RAPPORT FINANCIER présenté par Agnès VOISIN expert-comptable 

Agnès Voisin du Cabinet comptable Assistance et Conseil, indique que les comptes présentés ont été au 

préalable validés par le Conseil d’administration du 20 mai 2017. 
 

BLOIS CONGRES 

CHIFFRE D’AFFAIRES 

  31-déc-14 31-déc-15 Budget 2016 2016 

Prestations vendues 344 296,00 € 351 749,00 € 400 000,00 € 463 205,00 € 

Achats prestations 143 740,00 € 110 726,00 € 189 405,00 € 181 858,00 € 

Marge sur prestations vendues 200 556,00 € 241 023,00 € 220 595,00 € 281 347,00 € 

SALAIRES ET CHARGES 

  31-déc-14 31-déc-16 Budget 2016 

Salaires et charges 183 368,00 € 149 863,00 € 151 261,00 € 163 396,00 € 

Salaires et charges / CA 53,26% 42,61% 37,82% 35,28% 

La masse salariale que l'on constate sur Blois Congrès est supérieure au budget compte tenu de la 

hausse d'activité et des heures effectuées sur les manifestations ( dimanches) 

RESULTAT BLOIS CONGRES 

  31-déc-14 31-déc-15 Budget 2016 

Total produits 377 546,00 € 351 749,00 € 417 500,00 € 463 693,00 € 

Total charges 396 503,00 € 323 556,00 € 376 399,00 € 408 044,00 € 

Résultat -18 957,00 € 28 193,00 € 41 101,00 € 55 649,00 € 

 

OFFICE DE TOURISME 

CHIFFRE D’AFFAIRE ET MARGE 



  31-déc-14 31-déc-15 Budget Réalisé 2016 

Chiffre d'affaires total 1 141 513,00 € 1 270 567,00 € 1 077 000,00 € 1 336 539,00 € 

Prestations forfait groupe 444 910,00 € 670 950,00 € 500 000,00 € 681 441,00 € 

Prestations forfait individuels 124 486,00 € 92 207,00 € 100 000,00 € 81 489,00 € 

Prestations billeterie Pass 330 377,00 € 299 828,00 € 300 000,00 € 363 942,00 € 

Prest. Achats forfaits groupe 348 233,00 € 530 635,00 € 395 000,00 € 549 826,00 € 

Prest. Achats forfaits ind. 97 719,00 € 70 461,00 € 79 000,00 € 62 527,00 € 

Prest. Achats billeterie Pass 264 003,00 € 228 598,00 € 240 000,00 € 277 257,00 € 

+ RRR / prest. Forfaits 19 154,00 € 27 712,00 € 20 220,00 € 25 554,00 € 

Marge globale TTC 208 972,00 € 261 003,00 € 206 220,00 € 262 816,00 € 

Marge globale forfait HT 174 726,00 € 218 230,00 € 172 425,00 € 219 746,00 € 

Belle progression du chiffre d'affaires Groupes en 2016, évolution constante.  La vente de forfaits individuels 

diminue légèrement, ces derniers sélectionnant leur séjour via internet. 

Les ventes de formules pass châteaux est toujours en croissance ; notamment sur le web 18% des ventes faites sur 

la boutique en ligne. 

SUBVENTIONS, TAXE DE SEJOUR, COTISATIONS 

Subventions 489 203,00 € 489 203,00 € 445 000,00 € 442 500,00 € 

Taxe de séjour 401 410,00 € 428 835,00 € 399 508,00 € 456 483,00 € 

Cotis. + parutions web + encarts pub. 78 138,00 € 78 232,00 € 72 000,00 € 75 154,00 € 

Le montant de la subvention taxe de séjour perçu par l'Office de Tourisme est de 420 000 €, le montant 

qui apparaît dans le tableau ci-dessous, est imputé du report de taxe de séjours non utilisé l'année N-1 

que nous affectons en fonds dédiées 

SALAIRES, CHARGES ET IMPOTS 

  31-déc-14 31-déc-15 Budget Réalisé 2016 

Salaires et charges 546 797,00 € 634 109,00 € 687 779,00 € 654 555,00 € 

Transferts de charges / salaires 6 338,00 € 2 988,00 € 0 0 

Métiers partagés 175 696,00 € 98 239,00 € 38 411,00 € 70 746,00 € 

Salaires + charges - transferts + interim 716 155,00 € 729 360,00 € 726 190,00 € 725 301,00 € 

Salaires et charges / CA 47,90% 49,91% 63,86% 48,97% 

Impôts et taxes 87 387,00 € 94 676,00 € 76 827,00 € 88 934,00 € 

LE RESULTAT OFFICE DE TOURISME 

  31-déc-14 31-déc-15 Budget Réalisé 2016 

Total des produits 2 058 089,00 € 2 195 302,00 € 1 942 000,00 € 2 267 580,00 € 

Total des charges 2 050 652,00 € 2 172 936,00 € 1 982 976,00 € 2 266 714,00 € 

Résultat 7 437,00 € 18 336,00 € -40 976,00 € 866,00 € 

 

RESULTAT CONSOLIDE 

  31-déc-14 31-déc-15 Budget Réalisé 2016 

Résultat Office 7 437,00 € 22 366,00 € -40 976,00 € 866,00 € 

Résultat Congrès -18 957,00 € 28 193,00 € 41 101,00 € 55 649,00 € 



Consolidé -11 520,00 € 50 559,00 € 125,00 € 56 515,00 € 

Chantal TROTTIGNON remercie Agnès Voisin et l’équipe comptable et donne la parole à M Eric Letourmy 

commissaire aux comptes. 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES : 

M Letourmy énonce le rôle et les missions du commissaire aux comptes. 

Le commissaire aux comptes s'attache à regarder les principes, les règles et méthodes comptables 

appliquées à l'association. 

Le commissaire aux comptes suit les méthodes de calculs des fonds dédiés et provisions afin de vérifier 

qu'il n'y a pas de variation qui aurait un impact sur le résultat. Il contrôle par sondage les éléments 

justifiant de la comptabilité : les factures, les comptes bancaires. 

A l'issue de nos travaux, nous avons acquis la certitude que les comptes de l'OT étaient réguliers et sincères 

et que le bilan et la situation nette de l'association était fidèle. 

Au niveau des conventions réglementées :  une convention réglementée doit être relatée dans un rapport 

afin de connaître la transparente. 

Concernant le rapport spécial des conventions réglementées :  c’est un rapport qui donne en détail toutes 

les opérations qui ont eu en commun un administrateur et l’association. 
 

Approbation des comptes et affectation du résultat 

La présidente remercie M Letourmy et propose de passer à l’approbation des comptes annuels de 

l’exercice qui a été clôturé le 31/12/2016 et donner quitus aux administrateurs. 

Vote à l’unanimité 

Affectation du résultat : (56 515 euros). La présidente demande l’autorisation à l’assemblée, sur 

proposition du Conseil d’administration, d’affecter le résultat de l’exercice 2016 en report à nouveau. 

Vote à l’unanimité 
 

Présentation des actions 2016 

David HAMEAU présente le rapport d’activité 

Pour rappel, les missions de l’Office de Tourisme sont l’accueil, l’information, la communication et la 

promotion de la destination, la partie commerciale qui couvre les Congrès, la vente de séjours et la 

billetterie. 

 

- Accueil fréquentation 2016  

• 34 469 demandes d’information à Blois 

• 15 289 demandes dans les Bureaux d’information 

• Soit un total de 49 758 renseignements fournis, une baisse de 9% liée au 

conditions climatiques 2016, ainsi qu'aux événements terroristes qui ont 

dissuadé les touristes étrangers. 

- Visiteurs sites internet 

• Blois Chambord   676 365 visites (763 528 en 2015) 

• Blois congrès        3 964 visites (4 519 en 2015) 

• Châteaux à vélo      35 061 visites (37 474 en 2015) 

• Appli mobile       3 747 téléchargements (4 327n 2014) 

• FaceBook        5 000 fans 

 

- Activité commerciale 2016 : 

•  Production vendue: 1 662 326 € 

•  Achat de prestations : consommation économique locale 1 139 806 € 

- Services réceptif : Séjours individuels : 174 dossiers, (195 en 2015) 



� Forfait groupes 260 dossiers groupes (217 en 2015) 
 

– Formule Pass Châteaux : 363 942 € (9211 formules vendues) 
Les groupes proviennent pour 88% de France (12% Région Centre, 12% Ile de France) 

Le type de séjours choisit : journée 30%, séjours (de 1 à 4 nuits) 22%. 

La principale catégorie de groupe : professionnels pour 44% et associations pour 27% 

Le type d'hébergement le plus souvent retenu : hôtel 2** pour 31 % et 4** pour 27% 

 

- L’office de tourisme a participé à 5 salons (salons grand public et salons professionnels en 2016, 

2 workshop et 1 démarchage autocaristes. 

 

- Blois Congrès :  55 dossiers en 2015, 51 dossiers en 2016, des dossiers plus importants puisque le  

CA moyen par dossier :  9 082 € en 2016, il était de  6 395 € en 2015. 

 

- Service communication :  

Les principales éditions : 

� Journées et séjours groupes : mailing pro 3000 adresses 

� Locations saisonnières 1200 ex 

� Le guide pratique : 40 000 ex (3 500 ex GB, 2 500 ex ES) 

� Séjours individuels : 2 500 ex 

– Animation professionnelles : 

� Opérations 2 ** plus de goût et couettes (28 hôtels, 30 chambres d'hôtes, 2 

centres d'accueil, 18 restaurants) 

– La Stratégie Gare : 

� Valoriser la porte d'entrée ferroviaire (panneaux sur parking gare et hall 

d'accueil, bâche dans hall souterrain, diffusion d 8 000 magazines Châteaux de 

la Loire et 5 000 livrets Des Lyres été 2016 Gare d'Austerlitz. 

– Webmarketing : 

� Référencements sur plusieurs sites 

� Bannières pub sur Facebook   

� Campagne SMS géolocalisée 

– Marché chinois : 

�  Encourager la venue des touristes chinois en fournissant du contenu sur le web 

– Le magazine 28 000 ex en kiosque en France, 7 000 ex diffusés sur la destination. Objectif ; 

positionner Blois Chambord au cœur des châteaux de la Loire, apporter aux prestataires 

touristique un guide d’accueil de qualité 

– Les animations : 

- Des lyres d’été : 20 000 livrets sur les 65 communes et + de 55 000 ex / Blois 

- Fête du vélo : 18ème édition en partenariat avec la Région Centre Val de Loire 

« échappées à vélo. 

– Châteaux à vélo : 

- Carte tirage à 40 000 ex 

- Charli charger : mise en place de 100 bornes chez les adhérents et points 

d'information touristiques positionnés à proximité des parcours. 

– All that jazz : 

- Diffusion de spot publicitaire sur le réseau des 20 cinémas Cap cinéma 

- Insertion dans le programme VIP Jazz magazine 

- Vente de séjours « Escapade Jazz » 

– Relations presse 

- 80 articles web ou papiers en 2016 (les échos WE 120 000 ex, Biba 300 000 ex) 

– Achats médias 

- Présence régulière et accrue sur les magazines à fort audience afin de 

développer la notoriété de la destination. 



 

La Présidente remercie David Hameau et soumet au vote le rapport de gestion 2016 

Vote pour à l'unanimité. 

 

Elle donne la parole à Agnès Voisin pour la présentation du budget prévisionnel 2017. Elle précise que ce 

dernier a été validé par le Conseil d'administration du 20 mai dernier. 

Agnès Voisin explique que le budget est toujours préparé au plus près des chiffres de l'année N-1 et fait 

l'énoncé des grandes lignes : 

– Total produits : 2 420 000 € (2 005 000€ pour l'Office et 415 000 € pour Blois Congrès), 

subventions  442 500 € , Taxe de séjour 420 000 € 

– Total charges : 2033503+397220 € charges variables (achats prestations, billets, 

redevance) et charges fixes 

– Résultat : 1 133 € 

La Présidente remercie Agnès Voisin et demande l'approbation du budget 2017 

Vote pour à l'unanimité. 

 

La Présidente remercie l'Assemblée pour sa confiance et donne la parole à David Hameau qui présente 

les actions de communication 2017. 

 

Communication 2017 
– Salon 2017 : présence de l'Office de tourisme sur 5 salons professionnels en France et 1 à 

l'étranger, 2 salons individuels 1 en France et 1 à l'étranger. 1 workshop 

– Le nouveau guide : 40 000 ex, trilingue, diffusé à la bourse touristique 

– Nouveau site web : sortie prévue en septembre (partie magazine : carnet d'ambiance, partie  

organisation : fiches adhérents) 

– Magazine « Châteaux de la Loire » 4ème éditions 35 000 ex en kiosque 

– Communication sur les « petits châteaux » 

– Spot publicitaire : diffusion cap cinéma 

– Variante de la Loire à vélo (Chambord/ Candé) 

– Partenariat paysagistes Blésois au festival des Jardins de Chaumont 

– Vidéo « J'aime la France » Tournage à Chambord et Blois 

– Guides « Les Belles balades (préparation à l'automne) 

– Des Lyres d'été 90 000 ex 
 

Convention Office de Tourisme Blois Chambord / Beauce Val de Loire 
 

La présidente revient sur ce que Christophe Degruelle a évoqué plutôt, à savoir la signature d’une 

convention cadre entre l’Office de Tourisme Blois Chambord Val de Loire et le communauté de Communes 

de Beauce Val de Loire. Elle donne la parole à David Hameau qui donne lecture des principaux 

engagements de chacune des parties 
 

Principe : Choisir un rapprochement des territoires pour créer une unité de destination, faire les 

économies d’échelle, enrichir l’offre proposée aux visiteurs, partager la notoriété, générer de nouveaux 

flux touristiques et renforcer le positionnement de Blois Chambord comme destination exceptionnelle 

dans la Val de Loire 



 

Engagements de l’Office de Tourisme Blois Chambord Val de Loire 
� Intégration des animations sur le site internet de l'office de tourisme et des Congrès de Blois Cham-

bord (sur le livret "Des Lyres d'Eté" à compter de l'année 2) Ouvrage "Belles balades", (circuits de balade 

pédestre/cycliste/équestre de l'ensemble de la  nouvelle destination) 

� Guide/Site pratique: intégration des prestataires au tarif «territoire» (adhésion)  

� Magazine "Château de la Loire" (carte et articles consacrés au territoire Beauce Val de Loire) 

� Intégration de Beauce val de Loire lors de la réalisation de la carte de territoire  

� Valorisation de Talcy comme château du territoire (outils de communication, séjours, pass châteaux, 

campagne « petits châteaux...)  

� Mise en valeur de la Petite Beauce : mise en vente du livre « Petite Beauce Secrète » dans les bureaux 

d’information et supports de commercialisation de la destination 

� Installation de l’expo « Petite Beauce Secrète » dans la salle d’expo du bureau d’information de Chau-

mont sur Loire 

� Passage de la fête du vélo sur le territoire de Beauce Val de Loire en année 2 (2018) 

� Intégration d'un espace propre à chaque commune/village sur le site Internet de l'Office de 

 Tourisme (rubrique "nos villages") 

� Objectif d’accueil et information : installation d'un 5ème Bureau d‘Information Touristique d'entrée 

de destination (nord) sur l’aire d'autoroute d’entrée de territoire (Beaugency) - Mission d'étude à envisa-

ger (Fléchage du montant de subvention en année 2 sur ce projet)  

 
Engagements de l’EPCI Beauce Val de Loire 
(Objectif en année 2 d’uniformité de participation des communautés au financement de l’office de tou-

risme)  

� Uniformatisation des taux pour la Taxe de séjour (idem Pays des châteaux)  

� Adoption des éléments de charte graphique et éléments de communication de la destination Blois 

Chambord - Val de Loire, dans les outils de communication touristique portés par la Communauté de Com-

munes de Beauce Val de Loire  

� Participation année 1 (2017) : 30 000 € (part taxe de séjour)  

� Participation année 2 (2018) : 30 000 € (Part taxe de Séjour) + financement par la Communauté de 

Beauce Val de Loire d’une étude d’opportunité sur l’implantation d’un Bureau d’Information Touris-

tique.  

� Participation année 3 (2019) : subvention et affectation de la taxe de séjour selon les mêmes prin-

cipes que ceux fixés dans la convention avec le Pays des Châteaux  

� Incitera les prestataires à intégrer sur leurs documents, le logo de la destination Blois Chambord Val 

de Loire  



David Hameau indique que ces engagements feront l’objet de  

Modification des statuts (AG Extraordinaire) Place au sein du conseil d'administration de l'OT Blois 

Chambord : passage de 12 représentants du collège 1 à 9 (Pays des châteaux) + 3 (Beauce Val de Loire) 

+ ajustement des statuts + élection d’un nouveau Conseil d’Administration en 2018. 

 

Pour 2018, il est proposé à l’Assemblée générale de reconduire les tarifs d’adhésion à l’Office de Tourisme 

validés en 2017. 

Vote à l’unanimité 

 

Chantal Trotignon remercie David Hameau, demande s'il y a des questions sur ce projet de convention. 

Elle indique que cette convention sera signée le 6 juillet prochain et qu'elle donnera un impact encore plus 

important de notre destination. 

Elle ajoute qu'en raison de ce regroupement, il a été proposé au conseil d'administration de reporter les 

élections des nouveaux administrateurs en 2018. 

Elle demande à l'Assemblée de procéder au vote donnant à la Présidente l'autorisation de signer cette 

convention et l'accord pour le report du vote. 

Vote pour à l'unanimité 

 

La Présidente demande s'il y a des questions dans l'assemblée. 

Pas de question, la séance est levée à 12h15. 

La Présidente 

Chantal TROTIGNON 

 


