Le 21 janvier 2013
Objet : compte-rendu de la réunion de CA du 15 janvier Au Pré Chardon à St Aupre
Diffusion aux membres de l’association
Adhérents à jour de leur cotisation 2012/2013
C
Cotisations 2013 de 17.00€ à payer à la trésorière
Représentants à titre personnel des socio pros au CEOT de l’OT
R
P Présents à la réunion de CA du 15 janvier 2013
E Absents excusés à la réunion de CA du 15 janvier 2013
Structure
Commune
Fonction
Représentant
Bureau
C R P Au Pré Chardon
St Aupre
Hébergeur
Blandine
Bellintani
R
La Ferme du Paysan
La Murette
Hébergeur
Thierry
Blanchet
C
P Yacht Club
Charavines
Activités
Alexandre
Bourdariat
C
E Macq'Delin
St Etienne de C.
Hébergeur
Brigitte
Macquart
CA hors bureau
C
E La Yourte
Rives
Hébergeur
Michel
Bonsignore
E Les 4 Eléments
Bilieu
Activités
Sébastien
Chantepie
R P Capucine et Sac à Dos
Bilieu
Activités
Xavier
Coquelet
P Gite La Source
St Jean de M.
Hébergeur
Alain
Guillard
E Le Ri d'Olon
Vourey
Hébergeur
Emmanuel
Huc
C R P Ballalama
Réaumont
Activités
André
Perrin
C
P Natura Vélo
Charavines
Activités
Bertrand
Rabatel
Autres adhérents
C R P Club d'Aviron du Lac Bleu Paladru
Activités
Michel
Attrazic
La Famille des Cheminots Charavines
Hébergeur
Dominique
Aubry
Les Balcons du Lac
Le Pin
Hébergeur
Dominique
Aubry
Grange de Louisias
Charavines
Activités
Marc
Bardin
E Prieuré de Chirens
Chirens
Activités
Sylviane
Blanchet
Camping Les Platanes
Charavines
Hébergeur
Laurent
Bordes
Les Thermes du Sultan
Rives
Activités
Christian
Bouffard
Camping Le Bord du Lac Bilieu
Hébergeur
Sylvie
Ducol
P CaniRando
Réaumont
Activités
Sylvie
Galopulo
Accueil Paysan
Pommiers
Hébergeur
Eliane
Genève
P Camping international
Montferrat
Hébergeur
Pierre-Hervé
Geoffroy
C
P Le Centaure
Réaumont
Hébergeur
Gilles
Gourgues
C
Les Coquelicots
Chirens
Hébergeur
Denise
Hahn
C
E Nautilac
Paladru
Activités
Philippe
Héraud
C
P Camping Le Calatrin
Paladru
Hébergeur
Capucine
Moreau
Poterie de Chirens
Chirens
Activités
Aline
Mussi
C
E Mairie de Charavines
Charavines
Nicole
Pellerin
Distillerie Meunier
Saint Quentin/I.
Activités
Odile
Perez
C
Taverne de Maitre Kanter Voiron
Restaurateur Eric
Rebollar
Gite du Massot
Coublevie
Hébergeur
Chantal
Renie
C
Le Pas de L'Ane
Saint-Ondras
Hébergeur
Josiane
Roberge
E Atelier de Grès
Massieu
Activités
Catherine
Secondino
C
La Ferme du Marais
Valencogne
Hébergeur
Patrice
Tardy
Invités
P Natura Vélo
Charavines
Activités
David
Agriel
E Centre Bellevue
Paladru
Hébergeur
Elisabeth
Rabatel
Merci à Blandine de nous avoir accueillis au Pré Chardon.
Merci à Bertrand d’avoir tenu les minutes de cette réunion, base de ce compte-rendu.
***
Association des Acteurs du Tourisme en Pays Voironnais
Association 1901 n°W381011965 déclarée à la préfecture de l’Isère
SIRET 534 872 155 00013 - APE 9499Z
Siège social et adresse postale : Office de Tourisme 30 cours Becquart-Castelbon - 38500 Voiron
email : webmaster@aatpv.org - Internet : http://intranet.aatpv.org

Rappel de l’ordre du jour
1 - Compte-rendu de la réunion du CEOT du 9 janvier par Blandine, Michel et André.
2 - Débat sur la suite à donner.
3 - Constitution de groupes de travail.
1 – Compte-rendu de la réunion du CEOT du 9/1 par les 3 AATV présents
Les présents à la réunion du CEOT
- 3 représentants du Pays Voironnais: VP du pôle économie : Mme Guttin, M. Guinet (1h), M. Bazus
- 2 représentants des communes : M. Beauchamp (Paladru) président du CEOT, M. Despierre (Charavines)
- Collège sociopro : M. Attrazic (Aviron du Lac Bleu), M. Perrin (Ballalama), Mme Bellintani (Au Pré Chardon)
- William Jamet directeur du service tourisme
Programme de la réunion (voir ci-joint les diapositives de William Jamet)
1 - modalités de fonctionnement du CEOT
2 - réforme du classement des offices de tourisme
3 - fonctionnement des bureaux d’accueil touristique
4 - travail collaboratif avec les acteurs du tourisme
Principaux résultats de la réunion du CEOT

■ Les priorités
- réorganisation des OT,
- c’est la CAPV qui décide des orientations de la politique Tourisme, mais le CEOT sera consulté, et il sera
aussi force de proposition,
- réunion du CEOT tous les 3 mois, plus réunions de travail des commissions (ouvertes à des personnes
extérieures au CEOT et à l’AATPV)
- la navette n’est pas à l’ODJ de 2013, mais début des travaux avec le service transport
■ 2 commissions ont déjà décidées
- Commission 1 : Office de Tourisme du Pays Voironnais et réforme du classement
Fonctionnement des bureaux d’accueil touristique, billetterie…
Equipement des bureaux d’accueil touristique
Services proposés aux visiteurs/ services proposés aux acteurs touristiques
- Commission 2 : Promotion/ Communication de la destination « Pays Voironnais »
Stratégie de communication, opérations de promotion, outils à développer
- autres commissions possibles selon les problématiques
Les commissions sont composées du CEOT (au minimum 1 élu et 1 sociopro) et d’acteurs touristiques issues
de l’AATPV ou non, animées par le Service Tourisme.

■ Autres infos données lors du CEOT
- la CAPV soutiendra les évènements culturels, sportifs ou festifs en fonction des critères d’un cahier des
charges. Voir ci-joint copie de la délibération du conseil communautaire du 18/12/2012.
- la taxe de séjour va évoluer : au réel pour les campings (sauf pour les résidents) et pas d’application de
saison basse et haute pour les hôtels. Elle sera prélevée tous les trimestres, elle sera augmentée de 10% que
prend déjà depuis l’an dernier le Conseil Général.
- les horaires d’ouverture des OT changent : 9h 12h30 et 14h 17h30, fermeture les jeudis après-midi de mi
octobre à fin avril pour visites sur terrain et travail collectif,
- Le CEOT accepte que Blandine y soit la représentante de l’AATPV.
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2 – Discussion et synthèse suite à la réunion CEOT du 9 janvier

Réactions sur le réunion CEOT du 9/1
■ Les sociopros de l’AATPV présents au CEOT sont plutôt satisfaits de cette 1e réunion, reste à voir l’action !
■ L’AATPV nomme 2 représentants par commission :
- Commission 1 : Alexandre éventuellement, sur le volet « services proposés aux acteurs touristiques » ???
- Commission 2 : Alain et Pierre-Hervé ???
Attention, les sociopros ont leur propre charge de travail et ne pourront intervenir dans les commissions que
pour orienter le travail des salariés de la CAPV.
Quel est maintenant l’objectif de l’AATPV ?
■ Travailler avec le service Tourisme de la CAPV, notamment en participant aux commissions,

■ mais aussi de travailler ensemble sur des projets qui nous concernent (ex : animations nocturnes,
évènements…).
■ Pb de la qualité de la restauration autour du lac ! Comment faire ?
■ Ne pas attendre les travaux ou les sollicitations de la CAPV. Organisons-nous…
- Idée 1 : Continuer les réunions à chaque fois chez un acteur touristique différent pour découvrir chaque
prestataire,
- Idée 2 : à chaque réunion, un de nous présente un sujet pour faire progresser les autres (Facebook,
impression de flyer, législation…) : c’est la rubrique « Huggy les bons tuyaux » (*)
- Idée 3 : valoriser la spécificité « archéologie » du Lac de Paladru / faire un courrier aux élus de la CAPV pour
insister sur cette promotion => point à faire passer en commission 2
- Idée 4 : animations les soirs d’été autour du lac, pour les touristes, organisées par les acteurs touristiques =>
il faut aller proposer à chaque prestataire de participer éventuellement ensemble.
Prochaine réunion de l’AATPV
Elle sera fixée dès que William Jamet aura établi le cahier des charges des 2 commissions.

Alexandre Bourdariat
Secrétaire de l’AATPV
06 11 40 03 41 – webmaster@aatpv.org

(*) « Huggy les bons-tuyaux » ??? Un rôle culte dans la série télévisée « Starsky et Hutch ».

Annexes
- Transparents de William Jamet du 9 janvier 2013
- Délibération du conseil communautaire du 18/12/2013 relative au soutien financier apporté aux
manifestations d'intérêt communautaire
***
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1 - MODALITES DE FONCTIONNEMENT
DU CONSEIL D’EXPLOITATION

1 - MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’EXPLOITATION
Rappel des missions d’un Office de Tourisme : Les missions d’un office de tourisme sont
définies à l’article L133-3 du code du tourisme.

Les missions obligatoires d’un Office de Tourisme :
- Accueil et information des touristes
- Promotion touristique d’un territoire délimité
- Coordination des interventions des divers partenaires du développement touristique local
Les missions facultatives d’un Office de Tourisme :
- Consultation sur des projets d’équipements collectifs touristiques
- Participation à l’élaboration et la mise en œuvre de la politique touristique locale
- Production touristique et commercialisation de produits

1 - MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’EXPLOITATION
Rappels des statuts de la régie dotée de la seule autonomie financière :

Les missions de la régie :
•

Ces missions sont celles traditionnellement dévolues aux Offices de Tourisme. Il s’agit plus
particulièrement des :
- l’accueil et l’information du public
- le fonctionnement des bureaux d’accueil

Le Conseil Communautaire :
•

Il décide de la création et de la fin de la régie, et reste l’organe de référence en matière budgétaire
et financière (il vote le budget et arrête le compte administratif)

•

Il détermine le statut et les règles générales d’organisation et de fonctionnement du Conseil
d’Exploitation (nombre de membres, catégories des personnes, durée de fonction, mode de
renouvellement).

1 - MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’EXPLOITATION
Rappels des statuts de la régie dotée de la seule autonomie financière :
Le Conseil d’Exploitation :
•

La majorité des sièges est obligatoirement détenue par les représentants de la Communauté
d’Agglomération

•

Les séances du Conseil d’Exploitation ne sont pas publiques et au moins trimestrielles

•

Le Conseil d’Exploitation élit en son sein son Président et un ou plusieurs vice-présidents

•

Il délibère sur les affaires sur lesquelles le Conseil Communautaire ne s’est pas réservé le pouvoir
de décision

•

Il est obligatoirement consulté par le Président sur toutes les questions d’ordre général intéressant
le fonctionnement de la régie

1 - MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’EXPLOITATION
Rôle et missions du Conseil d’Exploitation
Au vu des éléments présentés précédemment, le Conseil d’Exploitation est compétent sur
les missions régaliennes de l’Office de Tourisme.
Avec l’appui des équipes de l’Office de Tourisme communautaire et du Service Tourisme, le
Conseil d’Exploitation constitue l’instance de travail et de réflexion privilégié sur toutes le questions
relatives aux missions de l’Office de Tourisme.

Il est force de proposition et agit dans le cadre des orientations définies par le Conseil
Communautaire et la Commission Economie de la collectivité.

1 - MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CONSEIL D’EXPLOITATION
Rappel de la composition du Conseil d’Exploitation :
Collège élus :
Pays Voironnais:
.les 5 VP du pôle économie : Mme GUTTIN, M. REVIL, M. GUINET,
M. CHARLETTY, M. BAZUS
. 2 élus délégués : Mme VIALLE, Mme GERVASI
Communes :
M. BEAUCHAMP (Paladru), M. CHENEVAS (Voreppe), M. DESPIERRE
(Charavines), M. KRYSTLIK (St Geoire en Valdaine), Mme BALAND (St
Sulpice), M. MOLKO (Tullins), Mme CHARBIT (Coublevie)

Collège socioprofessionnels :
M. BLANCHET (La Ferme du Paysan), M. ATTRAZIC (Aviron du Lac Bleu), M.
PERRIN (Balalama), Mme BELLINTANI (gîte au Pré Chardon), Mme GOUD (La
Chaumière), M. COQUELET (Bilieu), M. MARTININGHI (Domaine de Saint
Jean de Chepy), Mme BLANCHET (Prieuré de Chirens).

Par élection en date du 5 février 2009 :
Président :
Vice-présidents:

M. BEAUCHAMP
Mme BLANCHET, M. COQUELET, M. KRYSTLIK

2 - REFORME DU CLASSEMENT
DES OFFICES DE TOURISME

2 - REFORME DU CLASSEMENT DES OFFICES DU TOURISME
Le nouveau classement rentrera en vigueur au 1er Janvier 2014 sur la base de 3 catégories,
au lieu des étoiles.

Les différentes catégories :
•

L’office de tourisme classé dans la catégorie I est une structure de type entrepreneurial ayant
vocation à fédérer les professionnels et à développer l’économie touristique dans sa zone
géographique d’intervention laquelle supporte un flux touristique naturel important de provenance
nationale et internationale :
. équipe polyglotte nécessairement pilotée par un directeur.
. présence de collaborateurs spécialisés selon les axes de développement du territoire.
. actions de promotion à vocation nationale ou internationale.
. services variés de nature à générer des ressources propres
. recours aux technologies de l’information est maîtrisé au sein de la structure

2 - REFORME DU CLASSEMENT DES OFFICES DU TOURISME

•

L’office de tourisme classé dans la catégorie II correspond à une structure de taille moyenne
intervenant dans une zone géographique représentative d’un bassin de consommation touristique
homogène et cohérent:
. équipe nécessairement pilotée par un responsable ou par un directeur
. proposition de services variés plus importants que ceux des offices relevant de la catégorie III de
nature à générer des ressources propres
. développement d’une politique de promotion ciblée

•

L’office de tourisme classé dans la catégorie III représente une structure de petite taille dotée
d’une équipe permanente essentiellement chargée de l’animation du réseau de professionnels, de
l’information des visiteurs et de la collecte de cette information en vue de sa bonne diffusion à une
échelle principalement locale. Ses missions fondamentales s’exercent sur l’accueil et l’information.

2 - REFORME DU CLASSEMENT DES OFFICES DU TOURISME
Quelques éléments de repère :
•

Horaires d’ouverture
L’office de tourisme de catégorie I sera ouvert au moins 305 jours par an. Pour la catégorie II, ce
sera 240 et 120 pour la catégorie III.

•

Supports obligatoires
Il doit diffuser des informations a minima sur support papier sur sa zone géographique
d’intervention relatives :
. à tous les hébergements touristiques classés,
. aux monuments et sites touristiques culturels, naturels ou de loisirs,
. aux événements et animations,
. aux numéros de téléphone d’urgence.

•

Internet
Chaque office doit avoir son site Internet. Pour un site de 1ère catégorie, il devra aussi y avoir un
site mobile. Les offices de tourisme des catégories II et I devront offrir un accès wifi à leurs clients.

•

Animation du réseau de professionnels
Tous les offices de tourisme devront animer leur réseau de professionnels, tenir un tableau de bord
de l’activité touristique et de la fréquentation numérique, comme physique.

2 - REFORME DU CLASSEMENT DES OFFICES DU TOURISME
L’Office de Tourisme communautaire du Pays Voironnais et le nouveau classement
Pour accéder à la catégorie III, il nous faut notamment :
. une documentation touristique sous format papier ou numérique traduite en une langue étrangère
et mise à jour.
. un site internet bilingue et mis à jour.
. être organisé pour rendre possible la production ou la vente de forfaits touristiques individuels ou
de groupes.
. définir un plan d'action annuel de promotion et de communication : les objectifs sont déterminés,
des indicateurs opérationnels sont établis et les actions sont évaluées.
. mettre en place des actions d'animation du réseau des acteurs touristiques locaux, notamment la
tenue de réunions de restitution avec les socioprofessionnels.
. tenir à jour un tableau de bord de la fréquentation touristique locale, notamment du nombre de
visiteurs accueillis à l'office de tourisme, la fréquentation du ou des sites internet et la fréquentation
des hébergements touristiques marchands classés.

2 - REFORME DU CLASSEMENT DES OFFICES DU TOURISME
Pour accéder à la catégorie II, il nous faut notamment en plus :
. une information touristique est accessible gratuitement via un moyen d'accès internet à haut débit
sans fil dans l'espace d'accueil de l'office de tourisme.
. des périodes et horaires d'ouverture visibles à l'extérieur de l'espace d'accueil de l'office de
tourisme, présentes dans les brochures à large diffusion, dans les messages des répondeurs ou
standards téléphoniques ainsi que sur tout site internet dédié à l'office de tourisme, en au moins
deux langues étrangères.
. une documentation touristique sous format papier ou numérique est traduite en deux langues
étrangères et mise à jour.
. la présence d’un site internet trilingue avec un nom de domaine dédié à l'office de tourisme et mis
à jour.
. gérer et mettre à disposition des données économiques et marketing sur l'activité touristique
. mettre en œuvre des actions de sensibilisation des touristes et des acteurs touristiques locaux
publics ou privés en matière de protection de l'environnement.

2 - REFORME DU CLASSEMENT DES OFFICES DU TOURISME
Pour accéder à la catégorie I, il nous faut notamment en plus :
. ouvrir l’espace d'accueil au moins 305 jours par an, dont le samedi et le dimanche
obligatoirement, en période de fréquentation touristique.
. présence d’un site internet trilingue avec un nom de domaine dédié à l'office de tourisme, mis à
jour et adapté à la consultation via des supports embarqués.
. offrir la possibilité de consultation des disponibilités pour tous les modes d'hébergement classés
en particulier en dehors des horaires et périodes d'ouverture.
. proposer un service d'information touristique intégrant les différentes technologies de l'information
et de la communication, notamment les réseaux sociaux, la téléphonie mobile, la géolocalisation.
. être certifié, labellisé ou détenteur d'une marque sur la base d'un référentiel national ou
international, d'une norme nationale ou internationale relatifs à la qualité de service se caractérisant
par un dispositif de reconnaissance tierce partie.
. employer des collaborateurs pour les missions suivantes : conseil en séjour, chargés de la
promotion et de la communication, chargé de la clientèle, des relations avec la presse, de
l'observation touristique et des nouvelles technologies. Il doit exister également un référent lié à
l'organisation et à l'accueil de foires, salons, congrès ou de manifestations apparentées.

2 - REFORME DU CLASSEMENT DES OFFICES DU TOURISME

Pour initier les actions à engager afin de se conformer :
. aux nouvelles normes de classement des Offices de Tourisme
. à la mise en place de la démarche qualité
. aux exigences en matière de tourisme et handicap
. aux exigences de services attendus tant par les touristes que par les acteurs touristiques

Il est nécessaire à la fois :
. de développer, autour des objectifs précités, un projet d’équipe au sein de l’Office de Tourisme
communautaire du Pays Voironnais
. revisiter le fonctionnement des bureaux d’accueil et d’information touristique du Pays Voironnais
. d’engager un réel travail collaboratif avec les acteurs du tourisme local

3 - FONCTIONNEMENT DES BUREAUX
D’ACCUEIL TOURISTIQUE

il est nécessaire à la fois :
. de développer, autour des objectifs précités, un projet d’équipe au sein de l’Office de
Tourisme communautaire du Pays Voironnais
. revisiter le fonctionnement des bureaux d’accueil et d’information touristique du Pays
Voironnais
. d’engager un réel travail collaboratif avec les acteurs du tourisme local

3 - FONCTIONNEMENT DES BUREAUX D’ACCUEIL TOURISTIQUE
Fonctionnement 2013 de l’Office de Tourisme communautaire - premières modifications
Pour la mise en œuvre de la démarche qualité, pour les évolutions relatives à la réforme du
classement des Office de Tourisme et pour une meilleure connaissance de l’offre
touristique du territoire :
- jeudi après-midi banalisés en hors saison, de janvier à fin avril et de mi-octobre à fin décembre,
dédiés à des temps de travail collectifs et à des visites de terrain
Pour permettre l’accès aux bureaux d’informations touristiques pour les personnes en
activité professionnelle :
- horaires de Voiron modifiés : 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Pour l’intégration des évolutions numériques nécessaires à l’Office de Tourisme
communautaire du Pays Voironnais
- réaffectation des missions de certains agents et mise en place d’une équipe « projets
numériques »

3 - FONCTIONNEMENT DES BUREAUX D’ACCUEIL TOURISTIQUE
Des réflexions à engager par le Conseil d’Exploitation :
•

Gestion des billetteries et ventes réalisées par l'Office de Tourisme communautaire du Pays
Voironnais

•

Gestion des demandes d’informations externes : centralisation des adresses, des appels
téléphoniques…

•

Services à proposer aux visiteurs et aux acteurs touristiques : animation numérique de territoire,
mise à disposition d’outils de prescription…

•

Stratégie de communication : plan marketing, outils…

•

….

4 - MISE EN PLACE D’UN TRAVAIL
COLLABORATIF AVEC LES
ACTEURS DU TOURISME

il est nécessaire à la fois :
. de développer, autour des objectifs précités, un projet d’équipe au sein de l’Office de Tourisme
communautaire du Pays Voironnais
. revisiter le fonctionnement des bureaux d’accueil et d’information touristique du Pays Voironnais
. d’engager un réel travail collaboratif avec les acteurs du tourisme local

4 - TRAVAIL COLLABORATIF AVEC LES ACTEURS DU TOURISME
Mise en place des commissions thématiques de travail sur les sujets suivants :
Commission 1 : Office de Tourisme du Pays Voironnais et reforme du classement
. fonctionnement des bureaux d’accueil touristique, billetterie…
. équipement des bureaux d’accueil touristique
. services proposés aux visiteurs/ services proposés aux acteurs touristiques
Commission 2 : Promotion/ Communication de la destination « Pays Voironnais »
. stratégie de communication, opérations de promotion, outils à développer

Fonctionnement et composition des commissions thématiques de travail :
- Commissions composées de membres du Conseil d’Exploitation avec à minima 1
représentant du collège élus et 1 représentant du collège socioprofessionnels
- Commissions composées d’acteurs touristiques issues de l’ATTPV ou non (un appel à
candidature sera effectué)
- Commissions animées et administrées par le Service Tourisme
- En fonction des problématiques à travailler, d’autres commissions thématiques de travail
pourront être constituées sur avis et approbation du Conseil d’Exploitation.

