
ÊPlC Offce de Tou.lsme dê lrouvllle sur ,ulet

Exholl du reglske der déllbérolons du Comlié de Dlreclton
Mordl 13 décemte 2UUl

,ûembres présents :

Mme SYLVIE DE GAEIANO, Présidenle
M. DIDIER QUENOUILLE. Vice-Présideni
Mme REBECCA BABILOTTE, représentont lo commune
M. LIONEL BOTTIN, représentonl lo commune
M. PHILIPPE ABRAHAM, représentonl lo commune
M. STEPHANE BRASSY, représentonl les commerçonts
Mme LAURE LAMY, représentonl les commerçonts
M. JEAN-CLAUDE NANTIER VERDIER, représentont I'Ass Office de lourisme
M. LAURENT MENDOZA, représenlonl le Groupe Bourdoncle
Mme AURELIE MAILLARD, représenlont Les Cures Morines

Asslstolenl à lo réunlon :

Mme SOPHIE MILLET-DAURE, Directrice Générole
Excusés:
M. GARCIA
Mme GUILLON
Mme OUTIN

I - Adoptlon du pocèr verbol de lo réunlon du lO novembre 2022
Déllbérollon no 41 /2V,:2

Le comilé de Direcfion, oprès en ovoir délibéré el è I'unonimilé de ses membres
pésenls, opprouve re procès-verbor de lo réunion du comilé de Direction qui s'esl
déroulée le l0 novembre 2022.
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,r,ffi





EPIC OfIice de Tourisme de Trouville sur Mer

COMITE DE DIRECTION
Jeudi '10 novembre 2022

PROCÈS-VERBAL

Membres présents :

Mme SYLVIE DE GAETANO, Présidente
M. DIDIER QUENOUILLE, Vice-Président
Mme JEANNINE OUTIN, représentont lo commune
Mme CATHERINE VATIER, représentonf lo commune
Mme MARTINE GUILLON, représentoni lo commune
M. STEPHANE BRASSY, représentont les commerçonis
Mme LAURE LAMY, représentont les commerçonis
M. PATRICE ROBERT, représenlont lo CCI du Poys d'Auge/pouvoir è M. Quenouille
M. LAURENT MENDOZA, représentont le Groupe Bourdoncle
Mme AMALIA BOUVIER, représentont I'UMIH
Mme CORINNE DUPONT, représentont Les Cures Morines / pouvoir à Mme de Goetono
M. MARIE-LINE CHREIIEN-GROULT, représeniont le Cosino Bonière

Asslstolenl è lo réunlon :

Mme SOPHIE MILLET-DAURE, Directrice Générole
Excusés:
Mme. REBECCA BABILOTTE

M. JEAN.PIERRE DEVAL
Mme. STEPHANIE FRESNAIS

I - Adopllon du procès-verbol de lo téunlon du 3 oclobre 2022
D élibé r otlon n' 3 3 I 2022

Le Comité de Direction, oprès en ovoir délibéré et è I'unonimilé de ses
membres présents, opprouve le procès-verbol de lo réunion du Comité de
Direction qui s'est déroulée le 3 octobre 2022.

2 - Provlslon pour créonces douleuses : mélhode de colcul
D élibérotion n" 34 I 2022

Lo constitution de provisions pour créonces douteuses constitue une dépense
obligotoire ou vu de lo réglementotion. Comple tenu du volume des titres
restont à recouvrer, Lo trésorerie Principole propose de définir une méthode
stotistique pour lo fixotion de ces provisions ofin d'éviter ou Comité de direction
de délibérer choque onnée. ll suffit ensuite de procéder è I'ojustemenl de ces
provisions, choque onnée, ou vu des étots des restes ou 3l décembre.



Lo méthode proposée ollie lo simplicité et lo lisibilité des données. Celle-ci tient
compte de I'oncienneté de lo créonce comme premier indice des difficultés
pouvont offecter le recouvrement d'une créonce. Des toux forfoiloires de
dépréciotion seront oppliqués de lo monière suivonte :

N: 5%
N-l:30%
N-2:50%
N-3:100%

Considéront qu'il esi nécessoire d'opter pour I'exercice en cours et ceux à
venir, pour une méthode de colcul des dototions oux provisions des créonces
douteuses, opplicoble ô I'ensemble des budgets, le Comité de Direction, oprès
en ovoir délibéré et è I'unonimilé de ses membres présents, opprouve lo
méthode prenont en compte I'onciennefé de lo créonce comme premier
indice des difficultés pouvoni offecter le recouvrement d'une créonce. Des
toux forfoitoires de dépréciotion seront oppliqués de lo monière suivonle :

N: 5%
N-I:30%
N-2:50%
N-3:100%

Les crédits correspondonts seront inscrits choque onnée ù I'orticle 68'1 7

« Dototions oux provisions pour dépréciotion des octifs circulonts ».

3 - Budget : provlslon pour créonces odmises en non-voleurs el créonces
ételnles
Délib éroîio n n" 3 5 / 2022

Le Comité de Direction, oprès en ovoir délibéré et à I'unonimité de ses
membres présenls, opprouve lo provision pour créonces odmises en non-
voleurs el créonces éteintes pour un montont de 250 €.

4 - Budget: créonces odmises en non-voleurs el créonce éleinles
Délib ér ali o n n" 36 / 2022

Le Comité de Direction, oprès en
membres présents, opprouve :

Lo liste des créonces présentées en
des créonces éteintes è houteur de

ovoir délibéré et ô l'unonimiié de ses

non-voleur ô houteur de 64,52€ et lo liste
146/æ à lo dote dv 16/0912022.



5 - Régle de recetles
Délibér oti o n n' 37 / 2022

En roison du développement de lo billetterie en ligne ei en cos d'onnulotion
d'événements, il convient d'opporter des modificolions à lo délibérotion n"l2
du 2l jonvier 201 l, portont sur lo créotion d'une régie de receltes.

Le Comité de Direciion, oprès en ovoir délibéré et ô I'unonimité de ses
membres présenls, opprouve les modificotions sur les orlicles suivonts :

ARTICIE 4 concernonl les modes d'encoissemenl el de remboursemenl

ll convient d'outoriser dorénovont le remboursement à lo boutique por CB du
client (crédit) ei oussi le remboursement en ligne (Web).
Les outres termes de I'onêté restent inchongés

6 - Bllletlerie solldqlre
Délibér otîo n n' 38 I 2022

L'Office de Tourisme et d'ottroctivité de Trouville-sur-Mer s'est dotée
d'une nouvelle billetterie de réservotion et de vente en ligne pour s'engoger
dons lo commerciolisotion d'octivités proposées por des prestotoires
touristiques (Trouville-sur-Mer et olentours). En échonge de ce service de ploce
de morché, I'Office de Tourisme conserye une commission de 8% du montont
totol s'il s'ogit d'un portenoire ou de I l% s'il ne s'ogit pos d'un portenoire, dont
il déduil 'l% ou profit d'une struclure ou d'une ossociotion locole. ll convienl de
sélectionner lo struclure ou I'ossocioiion pour I'onnée 2022.

Le Comité de Direction, oprès en ovoir délibéré el ù I'unonimiié de ses
membres présents, opprouve le reversement de l% de lo commission collectée
por I'Office de Tourisme ou CCAS de Trouville-sur-Mer en 2Q22.
ll s'ogiro en 2022 d'un éioblissement public odminisirotif lrouvillois qui propose
un ensemble de prestotions pour rernédier oux situotions de précorilé ou de
difficulté sociole iouchont notomnrent les fonrilles. les personnes ôgées, les
personnes sons emploi et les personnes en situolion de hondicop.

7 - Personnel : mlse à dlsposilion Sophie legrond
Délib ér oii o n n" 39 / 2022

Sophle legrond, infogrophiste à lo moirie de Trouville, est mise à lo disposition
de I'Office de Tourisme lusqu'ou 3l décembre 2022, à 100%.
[e renouvellemenl de so mlse à disposillon à porlir du I è. Jonvier 2023 jusqu'ou
3l décembre 2023 doit êlre volidé por le comité de direction. L'ogent est
offeclé sur un poste d'infogrophiste. L'Office de Tourisme verse directemenl ô
Sophie Legrond un complément de rémunérotion lustifié por ses fonctions,



dons les limites prévues por les orticles 87 et 88 de lo loi no 84-53. [e monlonl de
celle rémunérolion s'élève à 186,95 € brul por mois.

Le Comité de Direction, oprès en ovoir délibéré et è I'unonimité de ses
membres présents, opprouve le renouvellement de lo mise ô disposition à porlir
du ler jonvier 2023 jusqu'ou 31 décembre 2023 de Sophie legrond ô temps
plein (35H/semoine) et son complément de soloire de 186,95 € brul por mols.

8 - Comple-rendu des convenlions
Déltb ér otto n n" 40 / 2022

Suivont I'orticle 6 des stotuls de l'EPIC, le Directeur Générol peut signer, por
délégolion du Président et en exécution des décisions du Comité de Direciion,
tous octes, controts, troités et morchés.
Ioules les conventions de portenoriot donnenl lieu è un compte rendu devont
le Comité de Direction.

Le Comilé de Direction prend octe du compte+endu des conventions, joint en
o nnexe.

9 - Axes de développemenl el proJets mojeurc2023

AXE 1 : [A QUAIIÉ D'ACCUEIL, NOTRE PRIORIÉ
Mointenir une quolité d'occueil irréprochoble en renouvelont lo Morque
Quolité Tourisme et le clossement de l'Office en Cotégorie I (niveou le plus
élevé).

AXE 2 : [E DEVELOPPEMENI DES RESSOURCES PROPRES

Positionner I'Office comme « opporteur d'offoires » à même de foire évoluer
ses ressources propres et de contribuer ou développement économique de lo
stotion.

AXE 3 : L'IMAGE ET TA NOTORIÉTÉ
Améliorer I'imoge de morque de lo ville et offirmer un positionnement fort et
différenciont sur lo Co'te Fleurie.

AXE 4 : I'ATTRACTIVIÉ
Mointenir lo dynomique et I'ottroctivité de lo destinotion, notomment en
période creuse (moyenne et bosse soison). Tendre ù une meilleure gestion des
flux ofin de limiter les périodes de forte concentrotion ne contribuont pos à lo
quolité de vie ou d'expérience que lo ville souhoile offrir ô ses résidents
(lemporoires ou permonents).



AXE 5 : LE IOURISME DURABTE

Développer une strotégie tourisiique responsoble ienont compte des enjeux
environnementoux et sociétoux, fovorisont l'oncroge locol et ossuront le bien-
êke de tous les publics.

Service promolion :

> Créotion, mise en ploce ovec le club des chorgés de promoiion de
Normondie d'un évènement immersif BtoB (octobre 2023) à destinotion des
professionnels du iourisme et du public groupes loisirs.
> Porticipotion è I'ARMADA 2023 (chopiteou Normondie)
> Préporotion JO 2024 > mise en ploce de lo communicotion et promoiion du
territoire ovec lnDeouville

Service commerciolisolion :

> Développer lo commerciolisotion des solles de lo ville pour les séminoires et
outres événements professionnels
> Loncer une nouvelle octivité commerciolisoble ouprès des clientèles PRO

Servlce occueil et quolité :

> Audit de renouvellement de lo morque quolité tourisme en juin
> Renouvellement du clossement de I'OT en cotégorie 1

> Mise en ploce d'un observotoire de lo fréquentotion (ouiil d'optimisotion et
d' évoluotion de performonce)
> Étudier lo mise en ploce d'une strotégie RSE ou sein de l'Office ovec OTN

Service boulique :

> Développer un corner de produits locoux - Mode in Normondie/éco-
responso ble
> Mettre en ovont les producteurs, ortistes et ortisons locoux

Service éditions, porlenoriols et otlroctivilé économique:
> Loncer le Poss ombossodeur
> Éditer un livret de recettes pour les fêtes de fin d'onnée en colloborotion
ovec les restouroteurs trouvillois
> Reconduire les cofés du commerce, les speed-meetings, des oteliers
découverte, les deux cocktoils portenoires/commerçonts de l'onnée pour
fédérer le réseou.

Service communicolion :

> Loncer le service « lnternet de séjour »

> Sortir un nouveou dossier de presse et des fiches presse ihémoiiques
> Développer les idées week-ends ei séjours : contenu rédoctionnel proposont
une journée, une semoine ou un week-end type selon différentes thémotiques
(couples, omis, fomilles, en fonction de lo soison, sur le thème du vélo, de I'eou,
de lo gostronomie...) ovec liens vers les octivités/hôtels/ restouronts...



Service onimolion :

> Retour de lo potinoire ou piste de rollers pendont les voconces d'hiver
> Retour de lo gronde Roue : du 3 ovril ou 9 juillet 2023
> Reconduction de lo Colors Porly début juillet
> Étudier de nouveoux porcours découverte de lo ville à ihème
> Préporotion JO 2024 > étudier I'orgonisotion d'une journée spéciole JO à
Trouville
> Préporotion des 1000 ons de Trouville

Autres suggestions : insTourer une offre privilège en semoine en période creuse,
de novembre à mors hors voconces scoloires: remise chez lous les

commerçonts un jour por semoine {]our ei pourcentoge de remise è définir)
ei/ou offre semoine ovonlogeuse proposée por les hôleliers {2e nuil d * 50%,
ou 3e nuii offerte du lundi ou vendredi molin) > exernple : Formules Mouette

'10 - Suiels dlvers

Annonce du déport de Sophie Millet-Douré, direchice de I'Office de Tourisme
de Trouville-sur-Mer depuis le 4 juin 2010. Elle quittero son poste le 3l décembre
2Q22 povr rejoindre I'Office de Tourisme de Soint Poul de Vence dons le sud
dont elle ossurero le possoge en EPIC et lo direction générole. Nous lui
souhoilons une belle réussite dons ses nouvelles fonclions et lo remercions
choleureusemenl pour son implicotion et l'ensemble de ses octions duront ces
12 onnées ou service de Trouville-sur-Mer.

Fin de séonce à I2h


