
EPIC Ofllce de ïourlsme de Trouvllle sur Mer

Exkoll du reglshe der déllbérollons du Comlté de Dkecllon
Jeudl l0 novembrre 2022

Membres présenh :

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

Asslslolent è lo réunlon :
Mme SOPHIE MILLET-DAURE, Direchice Générole
Excusés:
Mme. REBECCA BABILOTTE

M. JEAN-PIERRE DEVAL
Mme. STEPHANIE FRESNAIS

I - Adopllon du procès-verbol de lo réunlon du 3 oclobre 2022
Déllbérotlon a' 33 12022

Le Comité de Direction, oprès en ovoir délibéré el ô l'unonimité de ses membres
présenis, opprouve le procès-verbol de lo réunion du Comité de Direction qui s'esl
déroulée le 3 oclobre 2ü!2.

POUR EXTRAI CONFORME,

Lo Ptésidente
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COMIIE DE DIRECTION
Lundi 3 octobre 2022- 14h30

Procès-verbol

Membres présenls :

Mme SYLVIE DE GAETANO, Présidente
M. DIDIER QUENOUILLE, Vice-Président
M. DAVID REVERT, représentont lo commune
Mme REBECCA BABILOTTE, représentont lo commune
Mme JEANNINE OUTIN, représentont lo commune
Mme MARTINE GUILLON, représentont lo commune
M PHILIPPE ABRAHAM, représentont lo commune
Mme LAURE LAMY, représentont les commerçonts
M. JEAN-CLAUDE NANTIER VERDIER, représentont I'Ass Office de tourisme
M. PATRICE ROBERT, représeniont lo CCI du Poys d'Auge
Mme AURELIE MAILLARD, représeniont Les Cures Morines
M. STEPHANE GARCIA, représentont le Cosino Borrière

Asslslolenl à lo réunlon :

M. MAXIME AGUILLE
M. LIONEL BOTTIN

Mme SOPHIE MILLET.DAURE, Direclrice Généro|e
Excusés sulte ou problème de connexlon Zoom :

M. JEAN-PIERRE DEVAL
M. STEPHANE BRASSY

I - Adoplion du procès-verbol de lo réunion dv 28iuln2022
Délibérotion n'27 I 2022

Le Comité de Direction, oprès en ovoir délibéré et à I'unonimité de
membres présents, opprouve le procès-verbol de lo réunion du Comité
Direction qui s'est déroulée le 28luin 2022.

2 - Budget 2022: décision modificolive
D élib érolio n n' 28 / 2022

L'Office de Tourisme o pour mission de développer I'ottroctivité de lo
destinotion, qu'elle soit louristique, économique ou résidentielle.
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Sur I'exercice 2022, il o été prévu un budget ou 678 « chorges exceptionnelles »

et ou 022 « dépenses imprévues », ofin de finoncer des octions non
progrommées ou des ougmentotions de chorges.

Le Comilé de Direction, oprès en ovoir délibéré et à I'unonimité de ses
membres présenls, opprouve lo décision modificolive suivonte sur le budget
2022:

FONCIIONNE^,lENI - - BUDGET 2022

Chopihe/orlicle Libellé EN € TTC

678 Chorqes exceptionnelles - 93 200
022 Dépenses imprévues - 69 000
TOTAT - 162200

FONCIIONNEA{ENT - - BUDGET 2022

Chopilre/orlicle Libellé En € TTC

604/0r 08 Accueil - Service Tuk Tuk Novette de lo
ploge du 13/07 ou I5/08 (non budgété).

+7200

607 t0106 Boulique - Réopprovisionnement et
commonde nouveoux produiis pour l'hiver
et les fêtes (nounours, moueites en peluche,
déco murole Skylines. mognets, futoh...) -

Achots pour reventes pour lo Colors Porly
non budgétés en boufique oinsi que le leu
de Corles Clop Colette.

+6000

6238/0r05 Animolions - Réévoluotion des fesiivités de
Noël et St Sylvestre.

+3000

604/0107 Commerclolisolion - Housse importonte des
ventes de pocks groupes (dépenses et
recettes évoluées ovec prudence en 2022).
> forte évolution des receltes et du bénéfice
pour I'OT. Recelles budgélées 35 000 € HT
(esiimoiion CA 2022 : 87 500 HIJ - Dépenses
budgétées 21 000 € HT (estîmotîon dépenses
2022: 73 800 €HT) - Bénéfice estimé d 13 700€
HT.

+ 50 000

6453/0102 Soloires el chorges (chop l2) > mises ô
disposition personnel moirie 2021 d'un
montont de 91 000 € focluré en moi 2022
(n'o pos pu être rottoché è I'exercice 2021)

- budgété en 2022: 3l 000 € (à reporter en
20231.

+ 45 000

6215/0102 Soloires el chorges (chop l2) > Régulotion
coisse de retroite pour donner suite ô lo
demonde de chongement de coisse por lo

+ 51 000
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bronche tourisme pour toutes les
embouches à poriir de 2017 > les
versemenls perçus por I'lrcontec seroni
reversés à lo coisse Molokoff Humonis. Le
delio s'élève è environ l0 000 € (environ
51 000 € dépenses et 42 351,48 € recetles/. Voir
orlicle en pièce joînte.

TOTAL + 162200

3 - Personnel occueil
Délib é r otion n' 29 I 2022

Le controt de mise è disposition d'lsobelle Moeslé, conseillère en séjour ô
I'occueil de I'Office de Tourisme depuis 201 l, o pris fin le 3'l décembre 2021 . Elle
n'o pos é1é remplocée de monière pérenne. Afin d'ossurer un occueil de
quolité et une ouverture de I'occueil 7 jours sur 7, deux soisonnières oni été
recrutées jusqu'ou 6 novembre : Lucie Coquelin et Mélonie Rouilhoc. ll convient
dorénovont de pérenniser un des deux controts ofin de reconstituer une équipe
solide nous permettont de préserver les mêmes horoires d'ouverture et de
mointenir un occueil 363 lours por on.

Le Comité de Direction, oprès en ovoir délibéré et à l'unonimité de ses
membres présents,
> opprouve le recrutement de Mélonie Roullhoc en controt è durée
indéterminée ô compter du 7 novembte 2022, ou litre de « Conseillère en séiour-
Référente Billetterie - Guide poirimoine » - Échelon L3 - lndice t 485,
> prend octe de so fiche de poste et de son CV (en onnexes).

4 - Torlfs des porlenoriols el inserlions pubticitokes 2023
Délibéralion n' 30 / 2022

Lo pluport des supports de communicotion et de promotion édités por l'Office
de Tourisme sont ouverts ou porienoriot el proposent des espoces publicitoires.
Comme choque onnée (souf 2020 et 202,l), I'Office de Tourisme prévoil une
ougmentotion des torifs de 27",

Le Comité de Direction, oprès en ovoir délibéré et ô I'unonimité de ses
membres présents, opprouve les torifs des portenoriots et espoces publicitoires
pour les éditions ei supporls numériques 2023, joints en onnexe.
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5 - Compte-rendu des convenlions
Délibérotion n"3l /2022

Suivont I'orticle 6 des stotuts de I'EPIC, le Directeur Générol peut signer, por
délégotion du Président et en exécution des décisions du Comité de Direction,
tous ocles, controts, troités et morchés. Toutes les conventions de portenorioi
donnent lieu è un compte+endu devont le Comité de Direction.

Le Comité de Direction prend octe du compte+endu des conventions (en
onnexe).

6 - Régie : nouveoux lorifs el chongements de lorifs
D élibé rotio n n' 32 I 20 22

En iont qu'EPIC, I'Office de Tourisme de Trouville o vocotion è développer ses

ressources propres, ou trovers de différentes octivités de noture commerciole.
Le Comité de Direction, oprès en ovoir délibéré et à l'unonimité de ses
membres présents, opprouve les torifs figuront sur le document en onnexe.

7 - Sujets divers

r Bilon de l'été
. Audit Fomille Plus
. Progromme des voconces de lo Toussoinl

Fin de lo séonce .' I
§ignolure :

L
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