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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 19 Mars 2019 
 
 Nombre effectif légal des membres du Conseil d’Administration     18 
   
 Nombre des membres présents                                     15 
 
 Nombre des membres votants              15 
 

 

                          
L’an deux mil dix-neuf, le dix-neuf mars, le Conseil d’Administration de l’Office de 
Tourisme et Loisirs de LA BRESSE Hautes-Vosges, assemblé au lieu ordinaire de 
ses séances, sur la convocation et sous la présidence de Monsieur Nicolas REMY, 
en session ordinaire.    

Membres présents : 
 
Elus : 
Madame Elisabeth BONNOT, adjointe au Maire, 
Monsieur Nicolas REMY, Président, 
Madame Maryvone CROUVEZIER, Vice-Présidente, 
Monsieur Ludovic CLAUDEL, Vice-Président, 
Madame Nelly LEJEUNE, Madame Alexandra GIRARD, Madame Nadia RABANT, 
Madame Liliane MENGIN, Monsieur Loïc POIROT. 
 
Socioprofessionnels : 
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Monsieur Hervé PIERREL, Madame Laurence CLAUDON, Monsieur Régis 
LAURENT, Monsieur Roger REY, Madame Marcelle PHILIPPE, Monsieur Gérard 
DUMAINE. 
 
 
 
Absent(e)s excusé(e)s:  
 
Monsieur Hubert ARNOULD, représenté par Mme Elisabeth BONNOT,  
Monsieur Nicolas CLAUDEL, Monsieur Simon MAZO, Madame Fabienne MOREL, 
Monsieur Arnaud BORY, Monsieur Etienne CUNY. 

Monsieur Nicolas REMY, Président, salue et souhaite la bienvenue aux membres de l’assemblée. 
Il procède ensuite à l’appel et précise le nom des personnes excusées.  
Maryvone CROUVEZIER est désignée comme remplir les fonctions de secrétaire de séance. 
 
APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU MARDI 22 JANVIER 
2019 

Le compte-rendu du Conseil d’Administration du 22 Janvier 2019 n’ayant reçu aucune 
observation, est approuvé.  
 
Des remarques avaient toutefois été faites au sujet du ramassage des ordures ménagères 
pendant la période des fêtes de fin d’année. Monsieur Hubert ARNOULD, Maire de La Bresse, 
était intervenu fin janvier afin d’anticiper la période des vacances de février. Aucun souci de 
« débordement » n’a été remarqué sur cette période. 

 
 

 

FINANCES 
 
Les comptes administratifs 2018 et les budgets primitifs 2019 des services de l’O.T.L. se trouvant en 
annexe du rapport de présentation envoyés aux administrateurs sont lus et expliqués en détail (annexe 
n°1). 
 
Il est rappelé à l’assemblée le contenu des différents budgets O.T.L. : 
 
 Office de Tourisme/Sports et Loisirs 
Accueil, promotion de l’Office de Tourisme et gestion des équipements confiés par la commune : la 
piscine, la patinoire, le domaine nordique. 
 Office de Tourisme SIC (Service Industriel et Commercial) 
Service Industriel et Commercial relatif à la centrale de réservation, adhésions à l’OT, encarts publicitaires 
et toutes les activités concurrentielles soumises à la TVA. 
 Domaine du Haut des Bluches : Fonctionnement 
Chambres, camping, HLL - Budget soumis à TVA. 
 
 Investissements au niveau des budgets OTL et Domaine du Haut des Bluches. 
Equipements amortissables sur moins de 5 ans  
(Ceux amortissables sur plus de 5 ans sont supportés par la Commune). 
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1- APPROBATION DES COMPTES ADMINISTRATIFS 2018 
Il est précisé que les comptes administratifs permettent d’apprécier l’écart entre les propositions 
adoptées lors du vote des budgets prévisionnels et la réalité de l’exécution et rendent compte ainsi de 
l’activité de l’exercice clos. 
M. Nicolas REMY, Président se retire de la salle et charge Mme Maryvone CROUVEZIER, Vice-Présidente, 
de procéder au vote. 
 
 
 
L’assemblée approuve les différents comptes administratifs : 

Par 2 abstentions et 12 voix pour, le compte administratif 2018 de l’Office de Tourisme et 
Loisirs. 

 

  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULÉ 

 
RÉSULTAT 

DE L'EXERCICE 
 

Solde d'exécution 
Excédent................................... 

Déficit....................................... 

 
Solde des restes à réaliser 
Excédent...................................  
 

Déficit....................................... 

 

 
- 429.66 € 

 
 
 
 

12 180.00 € 

 

 
-131 452.64 € 

 
131 882.30 € 

 

 
12 180.00 € 

RÉSULTAT 
REPORTE 

 

Excédent.................................. 

Déficit....................................... 

29 466.97 € 164 714.98 € 194 181.95 € 

RÉSULTAT 
CUMULE 

 
Excédent................................... 

Déficit....................................... 

 
29 037.31 € 

 
33 262.34 € 

 
62 299.65 € 

 

Par 2 abstentions et 12 voix pour, le compte administratif 2018 de l’Office de Tourisme SIC 
(Service Industriel et Commercial) 

 
  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULÉ 

 
RÉSULTAT 

DE L'EXERCICE 
 

Solde d'exécution 
Excédent................................... 

Déficit....................................... 

 
Solde des restes à réaliser 
Excédent...................................  
 

Déficit....................................... 

  
 

-2 618.66 € 

 
 

-2 618.66€ 

RÉSULTAT 
REPORTE 

 

Excédent.................................. 

Déficit....................................... 

  

-407.64 € 

 

-407.64 € 

RÉSULTAT 
CUMULE 

 
Excédent................................... 

Déficit....................................... 

  
 

-3 026.30 € 

 
 

-3 026.30 € 
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A l’unanimité, le compte administratif 2018 du Domaine du Haut des Bluches. 

 
  INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL CUMULÉ 

 
RÉSULTAT 

DE L'EXERCICE 
 

Solde d'exécution 
Excédent................................... 

Déficit....................................... 

 
Solde des restes à réaliser 
Excédent...................................  
 

Déficit....................................... 

 
 

-21 263.39 € 
 
 
 
 

7 983.04 € 

 
 

80 455.34 € 
 

59 191.95 € 
 
 
 
 

7 983.04 € 

RÉSULTAT 
REPORTE 

 

Excédent.................................. 

Déficit....................................... 

22 181.67 € 40 504.22 € 62 685.89 € 

RÉSULTAT 
CUMULE 

 
Excédent................................... 

Déficit....................................... 

 
918.28 € 

 
120 959.56 € 

 
121 877.84 € 

 
 
2. APPROBATION DES COMPTES DE GESTION 2018 
 
M. Le Président demande au Conseil d’Administration d’approuver les comptes de gestion dresses pour 
l’exercice 2018 par la Trésorerie de Cornimont. Ils correspondent au centime près, en dépenses et en 
recettes, aux comptes administratifs, après vérification contradictoire entre les services O.T.L. et ceux de 
la Trésorerie. 
 
- Le compte de gestion du budget Office de Tourisme/Sports et Loisirs, section fonctionnement est 
approuvé par 12 voix et 2 abstentions. 
 
- Le compte de gestion du budget Office de Tourisme/ Sports et Loisirs, section investissement est 
approuvé par 12 voix et 2 abstentions. 
 
- Le compte de gestion du budget Office de Tourisme/Service Industriel et Commercial est approuvé par 
12 voix et 2 abstentions. 
 
- Le compte de gestion du budget Domaine du Haut des Bluches, section fonctionnement est approuvé 
à l’unanimité. 
 
- Le compte de gestion du budget Domaine du Haut des Bluches, section investissement est approuvé à 
l’unanimité. 
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3. AFFECTATION DES RESULTATS 2018 
 
Au vu des comptes administratifs 2018, il est proposé au Conseil d’Administration d’affecter comme suit 
les résultats de fonctionnement des budgets suivants : 

 
Budget Office de Tourisme/Ski/Piscine/Patinoire/autres équipements sportifs 
 

Budget Fonctionnement : 
Résultat : + 33 262.34 € 
Repris au BP 2019 Budget OT/Ski/Piscine/Patinoire au compte 002 
 

Budget Investissement : 
Résultat : + 29 037.31 € 
Repris au BP 2019 Budget OT/Ski/Piscine/Patinoire au compte 001 
 
Budget SIC (Service Industriel et Commercial) 
Résultat : - 3 026.30 € 
Repris au BP 2019 du budget SIC au compte 002 
 
Budget Domaine du Haut des Bluches 
 

Budget Fonctionnement :  
Résultat : + 120 959.56 € 
Affecté à la section investissement au compte 1068 pour 68 020.00 € 
Repris au BP 2019 Budget HDB au compte 002 pour 52 939.56 € 
 

Budget Investissement : 
Résultat : + 918.28 € 
Repris au BP 2019 budget Domaine du Haut des Bluches au compte 001 
 

Le Conseil d’Administration approuve, à l’unanimité, l’affectation des résultats 2018 telle que 
présentée ci-dessus. 

 
4. APPROBATION DES BUDGETS PRIMITIFS 2019 
 
M. Le Président demande au Conseil d’Administration d’approuver les budgets primitifs 2019 proposés en 
équilibre ci-dessous, en annexe et transmis aux administrateurs avec les convocations. 
 
 
Office de Tourisme/Ski/Piscine/Patinoire : Fonctionnement et Investissement 

 Le budget primitif 2019 de fonctionnement s’inscrit en équilibre à 1 432 462.34 € 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

011 
CHARGES A CARACTERE 
GENERAL 

392 232.34 € 13 ATTENUATION DE CHARGES 20 000 € 

012 
CHARGES DE 
PERSONNEL 

979 130.00 € 70 
PRODUITS DES SERVICES DU 
DOMAINE ET VENTES DIVERSES 

695 200.00 € 

65 
AUTRES CHARGES DE 
GESTION COURANTE 12 000.00  € 74 

DOTATIONS, SUBVENTIONS et 
PARTICIPATIONS 666 000.00 € 

67 
CHARGES 
EXCEPTIONNELLES 

3 000.00 € 75 
AUTRES PRODUITS DE 
GESTION 

6 000.00 € 

68 DOTATIONS AUX 37 100.00 € 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 3 000.00 € 



6  

 

 
Article 60612- Energie et Electricité : une note de services va être rédigée afin de sensibiliser l’ensemble 
des agents aux gestes à adopter. Des économies sont possibles au niveau de l’éclairage des locaux. 
 
Article 6261 – Frais d’affranchissement : privilégier le mailing pour l’envoi de guides et dépliants. 
 
Article 6262 – frais de télécommunication : M. Hervé PIERREL demande le détail de ces frais qui 
paraissent élevés. M. Philippe POIROT en prend note et fournira le détail de cet article. 
 
Article 6281 – concours divers : il est demandé par les administrateurs d’être informé des actions menées 
par le SIVU Tourisme. (voir annexe) 
 
Article 63 – Autres impôts et taxes : la chasse aux loueurs est plus que jamais d’actualité dans un contexte 
de recherches d’économie et de recettes supplémentaires, notamment en matière de taxe de séjour. 
 
Article 64 – Charges de personnel : Il n’est pas prévu de changement cette année au niveau personnel – le 
contrat de Danielle QUENOT (accueil OT) sera prolongé jusqu’à la fin de l’année 2019.  
Il ne sera pas recruté de saisonnier pour la période estivale à l’Office de Tourisme. 
 
Article 70 – Produit des services du domaine et ventes diverses : la fermeture de la piscine de Gérardmer 
depuis début mars jusque fin 2020 devrait engendrer plus de recettes au complexe Piscine de La Bresse.  
 
Le Conseil d’Administration, approuve le budget primitif Office de Tourisme/Sports et Loisirs section 
fonctionnement 2019, par 13 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention. 
 

------------------------------------------------- 
 Le budget primitif 2019 d'investissement s’inscrit en équilibre à 74 537.31 € 

 
ART DEPENSES RAR TOTAL ART RECETTES TOTAL 

    10222 FCTVA 8 400.00 €

20 
IMMOB 
INCORPORELLES 

 15 000.00 €    

21 
IMMOB 
CORPORELLES 

12 180.00 €  47 357.31 € 281 AMORTISS DES IMMOB 37 100.00 €

 TOTAL 12 180.00 € 62 357.31 € 001 EXCEDENT 29 037.31 €

 TOTAL 74 537.31 €                                        TOTAL 74 537.31 €

 

Le Conseil d’Administration, approuve le budget primitif Office de Tourisme/Sports et Loisirs section 
fonctionnement 2019, par 13 voix pour, 1 voix contre et 1 abstention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMORTISSEMENTS 

   002 RESULTAT FONCTIONNEMENT 
REPORTE 

33 262.34 € 

 TOTAL 1 423 462.34 €  TOTAL 1 423 462.34 € 
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Office de Tourisme SIC (Service Industriel et Commercial) 

 Le budget primitif 2019 de fonctionnement s’inscrit en équilibre à 697 350.00 € 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

011 
CHARGES A CARACTERE 
GENERAL 

577 623.70 €  70 
PRODUITS DES SERVICES DU 
DOMAINE ET VENTES 
DIVERSES 

695 350.00 € 

012 CHARGES DE PERSONNEL 114 700.00 € 75 AUTRES PRODUITS DE 
GESTION COURANTE 

1 000.00 € 

65 
AUTRES CHARGES DE  
GESTION COURANTE 

1 000.00 €       77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 1 000.00 € 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 1 000.00 €   

002 
RESULTAT DE 
FONCTIONNEMENT 
REPORTE 

3 026.30 € 
  

 TOTAL 697 350.00 €  TOTAL 697 350.00 €  
 

A l’heure actuelle, le total des adhésions 2019 s’élève à 43 000 €. 

Le Conseil d’Administration, approuve le budget primitif Office de Tourisme SIC section fonctionnement 
et investissement 2019, par 14 voix pour et 1 abstention. 
 

Domaine du Haut des Bluches : Fonctionnement et Investissement 

 

 Le budget primitif 2019 de fonctionnement s’inscrit en équilibre à 585 327.56 € 

 
Les recettes Camping-car et restauration sont en constante hausse. 
Voir évolution du camping en annexe. 
 

 
 
 
 
 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT RECETTES DE FONCTIONNEMENT 

011 
CHARGES A CARACTERE 
GENERAL 

223 278.56 € 13 ATTENUATION DE CHARGES - 

012 CHARGES DE 
PERSONNEL 

290 177.00 € 70 PRODUITS DES SERVICES DU 
DOMAINE ET VENTES DIVERSES 

498 674.00 € 

65 
AUTRES CHARGES DE 
GESTION COURANTE 

5 292.00 € 74 
DOTATIONS, SUBVENTIONS et 
PARTICIPATIONS 

214.00 € 

66 CHARGES FINANCIERES 3 900.00 € 75 
AUTRES PRODUITS DE 
GESTION 1 000.00 € 

67 
CHARGES 
EXCEPTIONNELLES 

1 000.00 € 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 32 500.00 € 

68 
DOTATIONS AUX 
AMORTISSEMENTS 

61 680.00 € 002 EXCEDENT 52 939.56 € 

 TOTAL 585 327.56 €  TOTAL 585 327.56 € 
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 Le budget primitif 2019 d'investissement s’inscrit en équilibre à 357 583.04€ 
 

ART DEPENSES RAR         TOTAL ART RECETTES TOTAL 

139 
SUBVENTION INVEST. 
TRANSFEREE AU COMPTE 
DE RESULTAT 

 31 500.00 € 1068 
EXCEDENT DE 
FONCTIONNEMENT 68 020.00 €

16 
EMPRUNTS ET DETTES 
ASSIMILEES 

 25 200.00 € 13 SUBVENTIONS 80 000.00 €

20 IMMOB INCORPORELLES  5 000.00 € 16 EMPRUNT 136 964.76 €

21 IMMOB CORPORELLES 7 983.04 € 24 900.00 € 281 
AMORTISS DES 
IMMOB 

61 680.00 €

23 IMMOB EN COURS  253 000.00 € 041/ 
2033 

INTEGRATION 
ANNONCES 
INSERTION 

10 000.00 €

041/ 
2313 

NTEGRATION ANNONCES 
INSERTION 

 10 000.00 € 001 EXCEDENT 918.28 €

 Total 7983.04  € 349 600.00 €     

 TOTAL 357 583.04 €  TOTAL 357 583.04 €

 
L’année 2019 sera marquée par la construction de 3 nouveaux HLL, ce qui permettra à termes avec les 
nouvelles recettes de renforcer l’équipe en place et de pérenniser certains postes. 
 
Cependant, des problèmes d’assainissement et de pompe de relevage sous-dimensionnée par rapport à la 
capacité initiale du camping de la clairière aux cabanes, ont été soulevés. Il serait utile de contacter les 
services du SIA à ce sujet au vu des nouveaux hébergements en projet. 
 
Le Conseil d’Administration, approuve le budget primitif Domaine du Haut des Bluches section 
fonctionnement et Investissement 2019 à l’unanimité. 
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OFFICE DE TOURISME 
 

5. TARIFS DES ENCARTS PUBLICITAIRES DU GUIDE DES HEBERGEMENTS 

Monsieur le Président demande au Conseil d’Administration d’approuver le tarif des encarts 
publicitaires des prochaines éditions du guide hébergements. 

Guide des hébergements  
Tirage : 5000 exemplaires  
Prochaine date de parution : octobre 2019 
 

Tarifs des encarts publicitaires 
(inchangés par rapport à ceux initialement fixés en 2018) 

  

Hôtel, auberge, refuge 275.40 € TTC 

Chambre d’hôtes, maison familiale, 
hébergement de groupes, camping 180.72 € TTC 

Meublé de Tourisme 180.72 € TTC 

2ème encart et suivant 104.40 € TTC 

 

Les tarifs des encarts publicitaires du guide des hébergements sont approuvés à l’unanimité par 
le Conseil d’Administration. 
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6. ACTIVITÉS ESTIVALES - PARTENARIAT AVEC LES PRESTATAIRES EXTERIEURS  
 
Dans le cadre du label Famille Plus, il est proposé de reconduire comme l’année dernière le 
principe des balades avec les AMM et aux mêmes conditions tarifaires. 

 
Balade "A la découverte d'une ferme de montagne"  avec le Bureau Montagne Hautes-Vosges  
Descriptif : petite balade pour découvrir la vie des agriculteurs de nos montagnes et le travail 
dans une ferme typique de notre territoire. 

 Prix d’achat de la prestation par l’OT : 110€ par sortie 
 Les mardis 09, 16, 23 et 30 juillet et les 06, 13, 20 et 27 août 2019 
 Durée 2h : de 10h à 12h 
 Rendez-vous devant l’OT 
 Familles composées d'enfants âgés de 3 à 12 ans. Animaux non-admis. 
 Maximum 20 inscrits 
 Prix de vente public : 25 € / famille (1 ou 2 adultes, ainsi que les enfants mineurs) + 10 € 
par adulte supplémentaire.  

Balade "Petit montagnard"  avec Pierre MENGIN  
 
Descriptif : Une balade pour apprendre à reconnaitre les indices que les animaux 
sauvages laissent dans la forêt et découvrir leur habitat respectif. Un véritable éveil à la 
nature qui s’achève par l’apprentissage de différentes techniques pour allumer un feu. 

 Prix d’achat de la prestation par l’OT : 110€ par sortie 
 Les vendredis 12, 19 et 26 juillet et les 02, 09, 16, 23 et 30 août 2019 
 Durée 2h : de 14h à 16h 
 Rendez-vous devant l'OT 
 Familles composées d'enfants âgés de 3 à 8 ans - Animaux non-admis 
 Maximum 15 inscrits 
 Prix de vente public : 25 € / famille (1 ou 2 adultes, ainsi que les enfants mineurs) + 10 € 

par adulte supplémentaire  

 
Le Conseil d’Administration est favorable, à l’unanimité, à la signature de ces conventions de 
partenariat avec les accompagnateurs en montagne « Bureau Montagne Hautes Vosges » et « Pierre 
Mengin ». 
 
Il est toutefois demandé par les administrateurs si des nouveautés peuvent être proposées par les AMM 
sur les balades ou les animations afin de varier ces activités estivales. 
 
Cette question a été posée par l’Office de Tourisme au Bureau Montagne Hautes Vosges ainsi qu’à M. 
Pierre MENGIN, et à priori, ils souhaitent à l’heure actuelle rester sur cette formule et ces animations.  
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SPORTS ET LOISIRS 
 

7. CONVENTION APS VOSGES POUR LA MISE EN PLACE DE SEANCES SPORT-SANTE A LA PISCINE 

Suite au dernier Conseil d’Administration, où le projet de mise en place de séances d’aquagym dans le 
cadre du dispositif « Prescri’ Mouv » avait déjà été présenté mais non validé, il est porté connaissance des 
différentes précisions au contenu de cette convention. 
 

- Aide financière : le coût du MNS encadrant les séances sera pris en charge par l’association APS 
Vosges, pour un montant de 20.00 € par séance (de 50 mn) réalisée. Le montant maximum 
pouvant être attribué est de 400 euros sur la base de 2 cycles de 10 séances. 

- Suivi du patient : cela figure dans le cahier des charges demandé pour l’obtention du Label 
« Prescri’Mouv ». Les MNS encadrant ont reçu la formation nécessaire à cette partie du dispositif 
lors du cycle de 10 journées de formation suivi. Il s’agit de renseigner à chaque séance différentes 
informations concernant les exercices réalisés par le patient et son évolution au fur et à mesure 
du cycle de séances. 

L’établissement ainsi que l’activité proposée viennent tout juste de recevoir le label « Prescri’ Mouv », les 
séances peuvent donc débuter à partir du 12 avril prochain. 
 
Pour cela, il est proposé de valider : 
 

- La convention de partenariat avec APS Vosges d’une durée de 3 ans (soit la durée du label 
attribué) 

- La convention financière avec APS Vosges valable pour l’année 2019 (renouvelable en fonction de 
la première année de fonctionnement) 

- Les tarifs de participation des patients : 4.50 € la séance de 50 mn et 35.00 € le forfait de 8 
séances (ce qui correspond à un cycle de prescription médicale) avec matériel d’aquatraining et, 
entrée piscine comprise.  
(pour information, les tarifs appliqués dans les autres piscines : 31.00 €/10 séances au Val d’Ajol 
et 5.10 €/séance à Remiremont) 

 

Ce partenariat commencera théoriquement après la vidange de mars-avril, soit début avril selon la 

demande. 

Le suivi des participations des patients sera assuré par le service Sports et Loisirs. 

La signature de ces conventions et les tarifs sont approuvés à l’unanimité par le Conseil 

d’Administration. 
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QUESTIONS DIVERSES 
 

 Bilan saison hivernale 2018-2019 
 
Le premier bilan de cette saison hivernale 2018-2019 est correct malgré une répartition 
des zones scolaires pénalisante pour le Massif des Vosges. 
En effet, les 2 premières semaines de février, avec quasi la moitié Nord de la France, très 
chargées à tous les niveaux, et les 2 semaines suivantes beaucoup plus calmes, avec 
notamment un creux la 3ème semaine, zone des Parisiens. Il est évoqué pour cet hiver une 
baisse des touristes parisiens sur La Bresse. 
 
Un bon équilibre est remarqué au niveau de la fréquentation de la patinoire, avec une 
3ème meilleure saison depuis son ouverture. 
 
M. Gérard DUMAINE, La Bressaude, déplore le manque de fondeurs au Domaine 
Nordique, et souligne un éventuel souci de balisage en citant quelques cas de skieurs 
« perdus » sur les pistes. 
 
Il est également signalé au niveau du Domaine Nordique des traces de pas et autres qui 
saccagent les pistes, et des touristes qui pratiquent la luge n’importe où. 
 
Beaucoup de retours négatifs de la part des touristes mais aussi des professionnels du 
tourisme sur l’état du parking de La Bresse-Hohneck et sa saturation certains jours. 
 
Le bilan du service de bus hivernal 2018-2019 serait fait lors d’une réunion prévue à cet 
effet courant avril. 
 
M. Hervé PIERREL déplore le manque de communication autour des accueils vacanciers 
des lundis soirs. L’endroit est idéal mais la signalétique faisait défaut et seulement une 
banderole au-dessus des bureaux de l’OT, c’est peu.  
Prévoir les années prochaines des banderoles supplémentaires dans des endroits plus 
stratégiques. 
 

 Dates et manifestations diverses 
 
M. Régis LAURENT, BOL D’AIR, signale qu’en 2020 aura lieu la coupe du monde de 
Parapente à La Bresse et un pré mondial en juillet 2019. 
 
M. Gérard DUMAINE, LA BRESSAUDE, informe également l’assemblée qu’aura lieu en 
mars 2020 le championnat de France des clubs de Ski de Fond. 

 
Après avoir évoqué toutes les questions de l’ordre du jour, Monsieur le Président remercie les 

membres du Conseil d’Administration pour leur participation. 
La séance est levée à 20h50. 
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DATE DU PROCHAIN CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
Le MARDI 23 AVRIL 2019 à 18h30 

 
Le président,        La Vice-Présidente, 
Nicolas REMY       Maryvone CROUVEZIER 


