Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire
du mercredi 23 mars 2016.

Le 23 Mars 2016 à 18h40, les membres de l’association La Route de la Bresse se sont réunis à
l’espace de la carronière sur convocation du président du conseil d’administration en date du
1er mars 2016.
Il a été dressé une feuille de présence qui a été émargée par les membres présents ou
représentés.
Jean-Guy Ourmières préside et ouvre la séance en sa qualité de président du Conseil
d’administration. Il souhaite la bienvenue aux participants, remercie Valérie GUYON,
conseillère départementale et Vice-Présidente de la communauté de communes du canton
de Saint-Trivier-de-Courtes pour l’accueil puis rappelle l’ordre du jour :
* Rapport Moral du Président
* Rapport d’activité 2015
* Rapport financier 2015
* Orientations 2016
* Tiers sortant
* Questions diverses
* Conclusion
Valérie GUYON présente les excuses de Michel BRUNET, maire de Saint Trivier de Courtes et
exprime sa reconnaissance à la Route de la Bresse pour avoir organisé son assemblée
générale dans sa commune. Valérie GUYON explique en quelques mots la richesse de la
communauté de communes. Regroupant 12 communes, elle compte 6500 habitants,
plusieurs commerces et entreprises ainsi qu’un patrimoine diversifié avec une dizaine de
moulins, des circuits thématiques et un site phare la ferme de la forêt avec plus de 7000
visites en 2015 dont 2000 lors de la fête du vin cuit.
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Rapport moral
Mme Clotilde FOURNIER, Conseillère Départementale du canton d'Attignat, maire de St
Sulpice et VP d'Ain-Tourisme
Mme Valérie GUYON Conseillère Départementale du canton de Replonges et Maire de St
Nizier le Bouchoux ; VP de la com com du canton de St Trivier de Courtes
M. Walter MARTIN Conseiller Départemental du canton d 'Attignat et Maire d'Attignat
Mesdames, Messieurs les maires et élus des différentes intercommunalités ou leurs
représentants
M. Michel CARREL président de la Route du Bugey, et président des Routes touristiques de
l'Ain
Mme Marie Claude MAS Présidente de la Route de la Dombes
M. Pierre CAMET Président de la Route des Sapins.

Mesdames Messieurs les présidents des OT de la Bresse ou leurs représentants
Mme Stéphanie Laurencin du restaurant Le Pillebois
Madame ,Monsieur les correspondants de Presse ( je dois ici excuser le représentant de la
Voix de l'Ain M. JP VELON

Mesdames, Messieurs
Bienvenue à notre assemblée générale, je vous salue, je vous remercie de votre présence et
vous souhaite une agréable soirée.

Mais auparavant je dois excuser :
M. Damien ABAD Président du Conseil départemental,
Mme Véronique BAUDE Vice-Présidente du Conseil départemental chargée du Tourisme, canton
de Gex,
Mme Martine TABOURET, Conseillère départementale canton de Ceyzériat,
M. Alain CHAPUIS, Conseiller départemental canton de St-Etienne-du-Bois,
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M. Jean-Yves FLOCHON, Conseiller départemental Canton de Ceyzériat,
M. Christophe GREFFET, Conseiller départemental canton de Vonnas,
M. Guy BILLOUDET, Conseiller départemental canton de Replonges,
M. Guy LARMANJAT, Conseiller Départemental canton de Bellegarde,
M. Jean-François DEBAT, Maire de Bourg-en-Bresse et Vice-Président du Conseil Régional et
de Bourg Agglomération,
M. Pierre LURIN, Conseiller départemental canton de Bourg 2
M. Hélène MARECHAL, Conseillère départementale canton de Bourg 1
Mme Duperray Agnès Com com du Canton de Pont de veyle
M. Michel FONTAINE Président BBA
Mme CHAPEL Marie Christine Présidente d'Aintourisme
M.Karl JOLY Directeur d'AinTourisme.
M.Patrice THETE Président de la Fédération départementale des OT SI de l'Ain
M. Marc DURAND Pdt de l'OT de Chalaronne Centre
M . Pierre Emmanuel GUYON de l'Auberge du Grand Ronjon
Mesdames, messieurs les maires qui ont pris le soin de s’excuser ou de se faire représenter,
Mesdames, messieurs les partenaires qui sont retenus par leurs obligations professionnelles,

Je remercie d'abord Mme Valérie Guyon pour la présentation de ce canton et de ses
superbes villages Bressans. J'ai pu mesurer l'évolution de ce territoire que je connais bien
puisque je réside à Saint Trivier depuis septembre 1981. J'ai pu suivre tous les changements
depuis cette période-là donnant ainsi à Saint Trivier et son canton, l'image d'un territoire
dynamique avec des villages Bressans typiques, riches d’un patrimoine très intéressant, et
qui ont su se doter d'équipements modernes et fonctionnels. Félicitations aux élus qui ont
su évoluer dans la continuité tout en améliorant le cadre de vie des habitants.
Mesdames et Messieurs,
J'ai donc le plaisir ce soir d'ouvrir la séance de notre 15ème assemblée générale de la Route
de la Bresse en tant qu'association loi 1901 sachant qu'en fait c'est déjà sa 26ème année
d'existence.
Ceux qui étaient présents l'année dernière sont peut-être étonnés de me voir ce soir à cette
place (au théâtre on appelle cela une fausse sortie) j'avais effectivement annoncé mon
départ officiellement à l'AG d'Etrez. Je voulais quitter cette fonction en 2015 et poursuivre
ma participation au sein de l'association pour accompagner la ou le futur président. Hélas au
CA suivant l'AG personne ne s'est porté volontaire pour prendre ma succession. J'ai donc
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prolongé d'un an mon mandat qui s'achève définitivement aujourd'hui car mon
déménagement est fixé pour octobre et ma succession sera forcément assurée.
Cela fait exactement 10 ans que j'ai été élu, prenant la succession de Michelle Lovera
aujourd'hui vice-présidente. Et le hasard à voulu que ma prise de fonction se soit passée à St
Trivier de Courtes en 2006 et que mon départ va se faire ici même en 2016: la boucle est
bouclée. Je ne ferai pas un retour sur mes 10 années de présidence, cela c'est mon histoire.
Par contre je vais faire un très rapide retour en arrière de la chronologie de l'histoire des 4
Routes touristiques sans revenir sur les détails. Pour simplifier la Route de la Bresse a été
créée en 1989, la Route de la Dombes son aînée en 1987, la Route du Bugey en 1991, la
fédération des Routes Touristiques en 2005. En 2007 se joint à nous une 4ème route : La
Route des sapins du Haut Bugey. J'avais développé ceci l'an dernier sachant qu'il y avait de
nombreux nouveaux élus et que je voulais leur expliquer notre fonctionnement et leur
présenter nos objectifs.
Je voudrais aujourd'hui rappeler une fois encore nos objectifs, ensuite vous entretenir de la
modification de notre fonctionnement, puis des actions à venir.
D'abord les objectifs :
A l'origine et aujourd'hui encore la Route de la Bresse se doit d'organiser et de promouvoir
- les itinéraires de la Route de la Bresse, ses 2 circuits, leur l'entretien et l'édition de son
dépliant.
-les sites touristiques (patrimoine architectural ou pas, artisanat d'art;)
-les produits du terroir Bressan, pour conforter la notoriété gastronomique et induire du
trafic chez les restaurateurs et artisans de bouche adhérents, et hébergements.
-la volaille de Bresse AOP
- les animations (fêtes locales, RV festifs …)
- la Route de la Bresse elle-même lors de divers Salons.
Ensuite notre fonctionnement.
Petit retour en arrière : En 2007 nous avions 2 permanents : Anne Virginie Seyer et Yannick
Busi pour assurer les tâches procurées par les 4 routes (4 : 2 = 2). La répartition était facile 2
routes par animateur cela permettait de se concentrer chacun sur son secteur.
2 janvier 2012 : Après le départ d'Anne Virginie Seyer, son poste a été supprimé. Ain
Tourisme embauchait alors Patricia Colnot, qui était mise à notre disposition pour un mitemps. Nous disposions alors de 1,5 emploi ce qui n'était pas l'idéal pour le partage des
tâches. Patricia assurait surtout le volet administratif et Yannick était plutôt sur le terrain, ce
qui fait que chacun était concerné par toutes les routes.
31 décembre 2015 : Ain Tourisme récupère le demi-poste de Patricia ce qui implique que
nous fonctionnons à ce jour avec un seul emploi pour les 4 routes.
Donc grosse inquiétude au sein des 4 Routes. Il nous faut trouver une solution de
remplacement. Sachant que nous n'avons pas les moyens de financer un emploi sur un poste
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ou même un demi-poste nous envisageons d'utiliser une personne en profitant de l'option
Service Civique.
Il faut quand même savoir que ce nouveau personnel ne pourra être employé que pour un
temps déterminé(6 à 12 mois), qu'il ne pourra pas remplacer un personnel, mais qu'il sera
employé pour une mission ou des missions, qu'il faudra le former (ce qui prendra du temps à
Yannick) et que même s'il a un temps de présence plus important qu'un demi-poste,(au
moins 24 h) il n'aura pas la même efficacité que le personnel en place, pour finir à la fin de
son contrat on se retrouvera à la case départ...
Toutefois nous sommes partis sur cette option, sachant que financièrement grâce à
différentes aides cela serait supportable. (573 € (état) dont 106,31€ min versé par
l'organisme). Donc à ce jour la procédure a été lancée en début d'année, nous avons eu 3
réponses seulement, et nous allons très prochainement nous réunir pour examiner les
candidatures et décider de la suite à donner à ce projet.
Cette situation nous interpelle quelque peu car il va falloir d'une part poursuivre les actions
déjà en cours, (entretien des circuits, guides, Rallye de la Bresse, Échappée gourmande etc).
D'autre part vous savez que fin 2014 nous avons obtenu la marque Site Remarquable du
Goût, et que cela nous procure une augmentation du nombre de salons dans ce cadre-là.
Enfin et surtout une nouvelle action prévue pour l'automne : il s'agit du Projet de
Championnat de France de Cuisine Amateur, nous vous donnerons des détails dans les
orientations 2016.
L'activité de la Route de la Bresse est chaque année en progression, mais nous ne sommes
pas les seuls, car il en est de même pour les autres routes. Cela nous inquiète tous car un
seul salarié à ce jour ne pourra répondre à la demande, même si les bénévoles participent
activement, mais il y a de nombreuses tâches qu'ils ne pourront pas assurer ; nous avons
besoin de professionnels…
Par ailleurs nos associations nourrissent quelques inquiétudes quant à la situation des
Routes Touristiques suite aux modifications territoriales et à l'affectation des nouvelles
compétences, en particulier les compétences tourisme.
Je vais arrêter là mon propos qui peut être se veut pessimiste, mais nous allons poursuivre
nos efforts pour faire vivre notre association.
Je voudrais maintenant remercier toutes les personnes ou organismes qui ont contribué à
notre bon fonctionnement. Ce sont d'abord tous les financeurs, à savoir le conseil général et
M Guy Larmanjat, puis à son tour l'actuel conseil départemental, les communautés de
communes et les communes, puis tous nos adhérents (hôteliers, restaurateurs hébergeurs,
artisans, éleveurs …).

Je remercie aussi les 2 restaurateurs qui n'ont pas hésité à fermer leur établissement
pendant 4 ou 5 jours pour m'accompagner sur des salons de sites remarquables du goût. À
savoir Joël billet de la Ferme auberge du Poirier à Cuet et Pierre Emmanuel Guyon.de
l'auberge du grand Ronjon à Cormoz,
Ensuite je remercie Ain Tourisme avec qui nous collaborons étroitement, en particulier lors
de rencontres mensuelles avec Sylvie Berthod Valette. Nous souhaitons bonne chance à Karl
Joly directeur qui va quitter la région en fin de mois et nous souhaitons la bienvenue au
nouveau directeur M. Vicentin.
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Je n'oublie pas toutes les associations avec lesquelles nous avons collaboré en particulier
tous les offices de Tourisme et Syndicat d'initiative qui sont autant de points d'appui pour les
animations de notre route.(Rallye ou Échappée gourmande) Merci aussi à nos amis des
autres routes touristiques avec lesquels nous travaillons fréquemment sur des dossiers
communs ou sur des salons.
Je remercie encore tous ces bénévoles de la Route de la Bresse qui donnent de leur temps,
tous ceux qui se sont proposés aussi pour assurer notre présence sur différents salons., tout
ceci pour la réussite de nos différentes actions .
Enfin je remercie tout particulièrement nos animateurs Patricia et Yannick, et là je vais
encore me répéter, nous avons la chance d'être accueillis toujours avec le sourire, toujours
disponibles ; ils répondent à nos attentes.. Forces de proposition et de créativité nous
pouvons nous appuyer sur eux en confiance et bénéficier de leur travail remarquable. Hélas
comme je vous l'ai dit plus haut Patricia nous a quitté, malgré elle, depuis le début de
l'année, nous le regrettons, et nous la regrettons très sincèrement. Bonne chance Patricia
pour ta nouvelle fonction, mais saches que tu laisses ainsi Yannick seul face à 4
présidents….Courage Yannick. Avant de terminer je voudrais que vous les applaudissiez
chaleureusement pour l'ensemble de leur œuvre.
En conclusion on pourra dire que cette année encore très chargée s'est bien déroulée, ceci
grâce à nos personnels et nos bénévoles et que la Route de la Bresse a su répondre aux
attentes du schéma touristique en cours. Pour ma part j'espère que ma contribution en tant
que président aura permis à la Route de la Bresse d'évoluer, c'est une machine qui
fonctionne bien. Au prochain CA, je vais la confier à d'autres mains en souhaitant à la future
présidente ou président et son équipe toute la réussite qu'elle mérite en collaborant avec le
nouveau conseil départemental pour accroître la notoriété de notre département pour ses
attraits touristiques, son patrimoine, ses paysages, sa gastronomie, et ses produits
emblématiques...
Merci pour votre écoute.
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Le président donner la parole à Denise COTTE pour la présentation du rapport d’activité de l’année
2015.

Rapport d’activités
Les actions de promotion
La Route de la Bresse participe à quelques opérations de promotion aux côtés d’Aintourisme,
des autres routes touristiques de l’Ain ou de partenaires parce que les circuits sont un
produit d’itinérance qui appelle à la découverte du territoire bressan.
En 2015, la Route de la Bresse a participé
- avec Aintourisme :
 à une action de promotion touristique à Genève du 1er au 3 juin 2015. Nous étions
dans une galerie marchande d'un super marché centre Balexert: Fréquentation décevante
 de manière indirecte avec la présence des routes du Bugey et du Haut Bugey lors
du salon des vacances de Tournai du 13 au 15 Novembre
- avec les autres Routes Touristiques :
 aux journées portes ouvertes dans les caveaux Angelot du 27 au 29 mars 2015 et
Bugiste les 27, 28 et 29 juin 2015, : fréquentation moyenne, bonnes ventes, bonne ambiance
, de bons contacts, même si les gens venus sur le site ne sont pas venus en priorité pour faire
du tourisme.
 à la foire aux vins et pause gourmande en Bugey à Culoz le 19 juillet 2015 avec une
distribution de nos brochures par les autres routes.
 au semi-marathon Bresse-Dombes à Vonnas, le vendredi 8 mai. Nous étions
partenaires, nous avons participé au buffet de la conférence de presse, offert des paniers
garnis aux vainqueurs de différentes catégories des courses ; et tenu un stand le jour de la
compétition. Fréquentation très moyenne (mauvais temps puis visiteurs peu concernés par
le tourisme)
 au salon saveurs et couleurs de Noël à Oyonnax du 13 au 15 novembre 2015 ;
Fréquentation très correcte, bonne vente de nos produits, quelques bons contacts
- avec le CIVB
 aux Glorieuses de Bresse. Comme chaque année, un panier garni pour primer un
éleveur sur chaque site : Montrevel-en-Bresse le 15/12/15 – Bourg-en-Bresse le 18/12/15 –
Louhans le 19/12/15 - Pont-de-Vaux le 20/12/15.
Etant présent physiquement sur ces opérations, cette présence est possible grâce aux
capacités financières de la Route mais aussi et surtout grâce à l’implication des bénévoles qui
apportent une plus-value à ce produit touristique. Ils se prêtent bien volontiers à l’exercice
de la dégustation des produits du terroir, à la vente aussi et sont intarissables quand il s’agit
de parler de leur pays bressan.
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Sites remarquables du goût
Parmi les 3 composantes thématiques fortes de la Route de la Bresse, celle de la gastronomie
et des produits de terroir fait l’objet d’une démarche de promotion plus spécifique avec les
SITES REMARQUABLES DU GOUT. Labellisée depuis 2014, la Route a en 2015
 Accueilli l’Assemblée Générale de la Fédération Nationale SRG, le 6 mars, à Brou qui
venait d’être élus Monument préféré des Français
 Réalisé des plaques d’établissements pour les partenaires travaillant la volaille de Bresse
AOP
 Investi dans des sacs isothermes pour que la clientèle rencontrée en salon puisse tenir sa
volaille dans les meilleures conditions
La route a participé
Au salon de Salers du 1er au 3 mai.
L’animation sur le stand a été assurée par Jean Guy Ourmières et son épouse Dominique
Ourmières qui a réalisé en démonstration une recette de poulet sauce crème fraîche et
Bresse Bleu, avec l'aide et les conseils au préalable de Pierre-Emmanuel Guyon.
Les 17 volailles ont toutes été vendues sur les deux premières journées du salon.
Vu la date (WE du 1er mai) nous n'avons pu être accompagnés de restaurateur, ce qui fait
que nous n'avons pas pu proposer de repas à la vente comme dans les autres salons des sites
remarquables du goût.
Bonne fréquentation de ce salon, nous avons manqué de produit mais cette année nous y
reviendrons en doublant les quantités.
Les 18 et 19 septembre 2015, Fête des Fruits à Moissac dans le cadre de la marque SRG,
avec la Route de la Dombes. Joël Billet, ferme auberge du Poirier, a cuisiné une recette de
poulet de Bresse à la crème avec du riz qu’il a proposée à la vente et à la dégustation comme
le poulet rôti.
Bonne fréquentation du stand volaille, un peu moins en ce qui concerne le volet tourisme.
Salon des SRG à Bonnieux dans le Luberon du 7 et 8 novembre 2015. Excellent salon, très
bonne ambiance Présence de J Billet qui a servi de très nombreux repas et toutes ses
volailles (rupture de stock dimanche en début d'après-midi). Bonne fréquentation
touristique.
puis au 18ème salon d'hiver des producteurs à Billom les 5 et 6 décembre 2015. Cette fois
nous étions en intérieur et Pierre-Emmanuel Guyon de l'auberge du grand Ronjon a proposé
le poulet à la crème accompagné de gratin dauphinois ou riz à la dégustation et à la vente
pour le repas, ainsi que des gâteaux de foie. Volet touristique moyen.
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Les actions de communication
Les guides
La Route de la Bresse édite chaque année un guide et une carte touristique. Le guide est
mis à jour à cette occasion après consultation de tous les adhérents (privés et collectivités) et
les nouveaux adhérents sont intégrés dans la nouvelle édition. En 2015, 14 000 guides et
cartes ont été imprimés. 6520 guides ont été distribués lors du salon du tourisme organisé
par la FDOTSI le 19 avril 2015 à Replonges.
Réflexion des Routes sur leur repositionnement : 4 séances de travail ont eu lieu dont une
avec Hugues BEESAU. Il s’en est suivi la préparation d’un cahier des charges et la consultation
de prestataires. La réflexion est quelque peu reportée dans le temps notamment pour plus
de liens avec les réflexions sur le Livre Blanc du tourisme.

Capture, une collection de vignettes
La Route de la Bresse a essayé un dispositif d’album et de vignettes à collectionner pour
découvrir les partenaires et leur patrimoine de la Bresse. 24 sites différents répartis en
Bresse étaient détenteurs des vignettes. Le client après avoir récupéré un album dans les
Offices de Tourisme pouvait partir à la chasse aux vignettes. Certaines d’entre-elles grâce à
une application pouvaient donner accès à la série de vidéos réalisées par la Route de la
Bresse les années précédentes.
Un projet sorti tardivement (en Août) suite à un contretemps de notre prestataire. Sa
diffusion et son usage en a été limité (environ 200 demandes).

Les événements
La Route de la Bresse a piloté l’organisation du 22ème Rallye de la Bresse qui s’est déroulé le
dimanche 23 août 2015. 92 voitures et 335 participants. Une édition entachée par une
météo capricieuse mais avec des accueils sympathiques le midi à Saint Bénigne et le soir lors
de l’arrivée au Musée de la Bresse – Domaine des Planons. Les participants ont pu visiter ce
dernier.
La Route de la Bresse a organisé la 4ème Echappée gourmande le samedi 17 octobre 2015 sur
les terres du Revermont. Comme depuis sa 1ère édition, le nombre de participants est au
complet, et ces derniers ont profité d’excellentes conditions pour découvrir Meillonnas, le
Mont July , ses vignes et son vin ainsi qu’un spectacle goûteux (sketches pleins
d'humour)…Après une truite aux amandes au restaurant Tissot à Simandre/Suran, c'était la
reculée de Corveissiat,et bien d’autres étapes en passant par la Fruitière d'Aromas pour finir
au Musée de Treffort Cuisiat où se tenait la fête des Fruits d’Automne.
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Le rapport financier est présenté par Albert Grand, trésorier de l’association.

Rapport Financier
Compte de résultat :
PRODUITS
1- Conseil général de l'Ain

2015
17000,00

2014
17000,00

2- Collectivités territoriales (Com.com et Com)

20616,00

23353,00

3- Cotisations des partenaires

4333,00

3898,00

4- Ventes sur salons

2756,14

1770,41

5- Remboursement sinistre

1850,16

5- Recette animations

3510,00

4300,10

66,00

100,00

745,48
50876,78

942,73
51364,24

Rallye de la Bresse
Echappée gourmande

6- Divers

7- Intérêts livret A

2250,00
1260,00

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire
du mercredi 23 mars 2016.
CHARGES
1- Frais de fonctionnement
Timbres
Déplacements
Frais réunions
Cotisation FD + SRG
A.G SRG National
Frais banque
Divers

2690,16

9048,20

12082,24

23513,69

8569,62

6372,87

129,00
523,72
587,04
3106,98
7279,50
456,00

5- Frais d'animation
Rallye de la Bresse
Echappée gourmande
Opération capture
Frais relatifs à 2014

8716,96

1850,16
840,00

4- Frais de communication
Hébergement web
Glorieuses de Bresse
Opération 1/2 marathon
Impression brochure
Impression guide
Cartes vœux

10145,25
3196,59
2084,34
4864,32

3- Frais de signalétique
Entretien panneaux
Panneaux SRG

2014
4014,59

416,43
374,90
1099,11
1100,00
3508,57
50,65
105,12

2- Frais de salons
Achat marchandises
Location stand
Déplacements

2015
6654,78

3959,04
2911,10
1422,48
277,00

6- Divers
7- Achat matériel
8- Provision pour mise en place animation nouvelle

238,90
352,80
0,00
10000,00
50494,85

3472,14
391,09
0,00
55768,44

EXCEDENT DE L'EXERCICE 2015

381,93

Bilan
Disponible au 31/12/2014
Résultat 2015

DISPONIBLE AU
31/12/15

Compte courant
120630,24 Livret Association
381,93 Chq. Non retirés
Reçu d'avance
Dettes
Provision

53131,74
83963,70
-1075,84
-470,00
-4537,43
-10000,00

121012,17 DISPONIBLE AU 31/12/15

121012,17
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Gilles Debost, vérificateur aux comptes, explique qu’il a pu procéder aux vérifications des comptes le
lundi 14 mars 2016 en présence d’Albert Grand, trésorier et de Jean-Guy Ourmières, président. Tous
les documents comptables ont été mis à sa disposition. Les vérifications effectuées permettent
d’établir que les comptes sont réguliers et sincères. Gilles Debost propose donc à l’assemblée
générale de les approuver.

Approbation des rapports par
l’assemblée générale
Après avoir entendu la lecture des rapports, l’assemblée générale approuve à l’unanimité le rapport
d’activité et vote pour le rapport financier moins une voix d’abstention.
Christophe Feillens, en qualité de l’OT Président de Bourg en Bresse Agglomération a expliqué la
raison de son abstention.

Orientations 2016
Promotion
Le président, présente les orientations 2016 de la Route de la Bresse avec plusieurs
manifestations de programmées :
Journées portes ouvertes au caveau Angelot du 18 au 21 mars 2016.
En juin, la Route de la Bresse se rendra au Caveau Bugiste pour les
traditionnelles journees portes ouvertes.
Reconduction du projet Capture avec les stocks 2015
Participation à la journée « Toutes les Routes mènent à Bourg » organisée par le comité
des fêtes de Bourg en Bresse au mois de Septembre.
Mi-novembre, les 4 Routes touristiques de l’Ain seront présentes au salon saveurs et
couleurs de Noël à Oyonnax.
En décembre, la Route de la Bresse participe aux Glorieuses de Bresse.
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Sites remarquables du goût
salon des Sites Remarquables du Goût à Salers début mai.
Fête des fruits à Moissac en septembre
 Salon SRG de Bonnieux début novembre
Salon du village des producteurs à Billom en décembre 2016

Communication et animation
L’édition du guide a été reconduite à 15000 exemplaires.
Un complément de balisage est effectué sur le secteur Val de Saône.

Les événements 2016
Une nouveauté proposée par l’Office de Tourisme de Châtillon/Chalaronne pour le pavillon
du tourisme de Vonnas : le projet de Concours de Cuisine Amateur.
Il s’agit d’un concours à l’échelle nationale où chaque ville étape est une épreuve de sélection
pour des candidats amateurs passionnés de cuisine.
La commune de Vonnas, Village gourmand par excellence, a été proposée et retenue, pour
cette 1ère édition en Bresse. Sur une journée, une douzaine de candidats s’affronteront et un
jury sélectionnera le meilleur d’entre-eux pour représenter la Bresse lors de la finale à Paris
en Décembre. Le public pourra encourager en direct son candidat, pourra voter pour la
meilleure recette et déguster les 100aines de verrines préparées à cette occasion.
Et vous serez-vous prêt à relever le défi ? À juger ou tout simplement venir déguster les
verrines ?
Participez dès maintenant, en donnant un nom à l’évènement à partir des propositions cidessous ou selon vos idées :
Friand’Bresse
Bress’Savoureux
Bress’tival Gourmand
Cook'in Bresse
Savour’en Bresse, c’est vrai bon
Bress’délices
Bressans délices
Saveurs de Bresse
Bressans Papilles, c’est vrai savoureux
Les Bress’andises
Faites nous part de votre suggestions à l’aide du coupon orange qui une fois complété est à
remettre dans la boîte présente vers le buffet.
Le Rallye de la Bresse aura lieu le dimanche 21 août 2016. Le comité d’organisation
s’est réuni plusieurs fois pour préparer cette 23ème édition qui promet de belles
surprises.
L’Echappée gourmande aura lieu le samedi 16 octobre 2016. La préparation de cette
journée se fera en collaboration avec l’Office de Tourisme du secteur.

Procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire
du mercredi 23 mars 2016.

Budget prévisionnel 2016
Le président indique qu’un premier budget prévisionnel a été déposé au Conseil
Départemental en Septembre 2015 puis révisé en début d’année.

REVISIONS DEPENSES
Développer un produit touristique de
qualité et durable

PREVISIONS
5750

PREVISIONS RECETTES

PREVISIONS

Recettes événements

4500

Produits du terroir et prestation
Achat de prestations extérieures

2750

Actualisation support papier
Matériel de salons, expo : housse de
tables
Signalisation et signalétique

2500

Rénovation/complément

3000

Mesures transitoires à l'évolution
Outils de transition & contenu
Renouvellement guide de la Route

Rallye

2700

Echappée gourmande

1200

250
3000
37200

Participations financières
Communautés de communes &
Communes

21000

Partenaires et adhérents privés

3500

10000

Subventions

Rallye de la Bresse

5200

Etat

Echappée gourmande (5è)

3000

Région

Evénement culinaire

19000

Département

Concours de cuisine amateur
Promotion & partenariats de mise en
marché
Promotion
Opérations rattachées à la stratégie
départementale (Aintourisme, Destination)
Opé SRG

19000

Communauté européenne

8600
8600
4500
4100

Autres charges de gestion courante

5000

Fonctionnement
Affranchissement, téléphone, matériels
Cotisation FDRT

2500

Cotisation SRG
Déplacements et réception
Réunions, AG, CA
Déplacements
Frais bancaires et charges exceptionnelles

TOTAL

17500

10000

8200

Animations ponctuelles

600

1300

15300

15300

Autres
Sponsors et dons

0

Produits financiers

600

Intérêts bancaires

600

Fonds propres

15150

reprise de provisions

10000

autofinancement

5150

500
700

Produits exceptionnels

2200
900
1300
300

56550

TOTAL

56550
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Election des membres
Tiers sortant 2016 :

Monsieur Albert

GRAND

Office de Tourisme du canton de Bâgé

Messieurs
Monsieur
Monsieur
Monsieur
Monsieur

José / CID
GUYON
FOURNIER
DEBOST
POULET

Les Sabotiers Bressans
Auberge du Grand Ronjon
Syndicat d'Initiative
Office de Tourisme de Pont de Vaux
Office de Tourisme de Pont de Veyle

Christophe / BOURJON
Pierre-Emmanuel
Georges
Gilles
Bernard

Renouvellement de candidature : L’ensemble des membres à l’exception des sabotiers
renouvellent leur candidature.
Marie-Josèphe Clemenceau se porte candidat pour entrer au Conseil d’administration.
Election des membres à main levée :
L’assemble approuve à l’unanimité le renouvellement d’administrateur.

Conclusion
L’ordre du jour étant épuisé et en l’absence de nouvelles questions, le président
conclue la séance en remerciant les participants et les nouveaux élus pour avoir assisté
à l’assemblée générale de la Route de la Bresse. Il espère que les rapports présentés au
cours de la soirée auront permis de donner une image dynamique de l’association et
souhaite à toute l’équipe de poursuivre la dynamique entreprise, de conserver la
convivialité entre membres et entre Routes. Il transmet ses salutations à l’assemblée,
prévoit de se retirer pleinement des activités de la Route d’ici la fin d’année pour
regagner sa terre natale et ne revenir qu’en visiteur si l’occasion s’en présentera. Il cède
la parole à Mme FOURNIER Conseillère Départemental de l’Ain du canton d’Attignat et
vice-présidente d’Aintourisme
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Intervention de Madame FOURNIER
Conseillère Départemental de l’Ain du canton d’Attignat et vice-présidente
d’Aintourisme
Dans son intervention, Clotilde Fournier, vice-présidente d’Aintourisme, estime que la
Route de la Bresse a su faire preuve d’une bonne gestion au cours de ces 26 années
d’existence et que bon nombre de structures ne peuvent que vous envier. Face aux
difficultés et aux incertitudes rencontrées, la Route est inquiète mais les élus
Départementaux le sont aussi quant aux baisses drastiques subis (10millions d’€ en
moins). Cette baisse oblige à revoir l’ensemble de notre niveau de fonctionnement et
tous les organismes ont vu leur dotation diminuer, y compris Aintourisme. Le
département à l’intention de continuer à travailler avec les Routes et les professionnels
du tourisme à qui profite les retombées économiques. Dans le cadre du livre Blanc, les
investissements touristiques sont pris en compte, le président Damien ABAD se
mobilise en sollicitant la Région et la Loi Notre nous oblige à travailler différemment
mais toujours ensemble.
Un diaporama, des actions Sites Remarquable du Goût, est diffusé le temps que l’assemblée
partage le verre de l’amitié offert par la communauté de communes de Saint Trivier et le
buffet par la Route de la Bresse.

La séance prend fin à 20h30.

