Assemblée générale de la Route du Bugey
Vendredi 8 Avril 2016
ANGLEFORT

Mot de bienvenue du président
Mesdames, Messieurs les Conseillers Départementaux, Mesdames, Messieurs
les Présidents, Présidentes ou leur représentant des Communautés de
Communes, Mesdames, Messieurs les maires, Présidents d’Offices de Tourisme
ou leur représentant, chers adhérents à la Route du Bugey et chers invités, je
vous souhaite la bienvenue à notre Assemblée Générale de notre association et
vous remercie pour votre participation.
Avant de commencer l’assemblée, permettez-moi de vous transmettre les
excuses de :
ABAD Damien, Président du Département de l'Ain et Député
DE LA VERPILLERE Charles, Vice-président du Département Conseiller
départemental & Député
BAUDE Véronique, Vice-présidente du Département en charge du tourisme
GOY-CHAVENT Sylvie, Sénatrice- maire de Cerdon
CHAPEL Marie-Christine, Présidente Aintourisme, Conseillère départementale maire de Boyeux-Saint-Jérôme
Je vous fais part de manière plus globale et sans les nommer individuellement
les excuses des maires et adhérents de la Route du Bugey. Je remercie toutes
ces personnes pour avoir fait part de leur empêchement à participer à notre
assemblée générale.
Je remercie Monsieur Bernard THIBOUD, maire d’Anglefort qui nous accueille
ce soir en nous mettant à disposition la salle des fêtes et en fin de séance nous
offrira le vin d’honneur. Je laisse la parole à Monsieur le Maire.

Mot d’accueil de Monsieur le maire
Monsieur Bernard THIBOUD, maire d’Anglefort tient à souligner la présence de
mesdames Annie Meuriau et Myriam Bouvier-Multon, Conseillères
départementales, de Guy Larmanjat Conseiller départemental, et Monsieur DE
SEYSSEL.
Anglefort est une commune rurale de 1 000 habitants, située dans la très belle
vallée du Rhône, en aval de Seyssel. Limitrophe avec la Savoie et la HauteSavoie, elle s'étend depuis les rives du Rhône jusqu'aux crêtes du massif du
Colombier. Entouré de nombreux hameaux plus ou moins éloignés, le bourg où
se concentre une grande partie de la population est le siège de la Mairie, de
l'École et des commerces. L’étendue de la commune est source de nombreux
soucis et de projets à porter avec par exemple côté tourisme, le
développement du plan d’eau et de son camping, la bande cyclable pour
rejoindre Seyssel, la sécurisation de la ligne sncf… Le tourisme a un coût et pour
l’aider dans son développement le monde professionnel et bénévoles se
côtoient et se complètent. Malheureusement avec les menaces qui pèsent
suite aux réformes actuelles, elles peuvent décourager ceux qui s’investissent
dans le tourisme. Les Routes Touristiques, notre Département en possèdent 4,
dont la Route du Bugey que j’ai pu découvrir de l’intérieur depuis 2012 en
siégeant au conseil d’administration. Je peux vous garantir que le seul profit
des actions de la Route du Bugey est de contribuer au rayonnement de notre
Bugey.

Rapport moral du président
Je déclare ouverte l’assemblée générale de la Route du Bugey et comme le veut
la tradition, en tant que Président d’association, je suis tenu de vous présenter
mon rapport moral. C’est avec plaisir que je vais me plier à cet exercice pour
dresser un bilan des valeurs soutenues par la Route en 2015.
Présider la route du Bugey n’est pas de tout repos. Avec ses 5 circuits, ses 450
km d’itinéraires, ses 92 villages traversés et ses 80 adhérents privés et
centaines de collectivités associées, la Route du Bugey est presque une petite
entreprise. En effet, il ne s’agit pas juste de concevoir des circuits pour qu’une
Route Touristique existe. Cette étape est certes primordiale, mais ensuite il
faut mobiliser les prestataires, installer une signalisation, la renouveler,
concevoir l’animation et la communication et assurer le suivi de l’association.
Ce travail important est réalisé tout au long de l’année grâce à l’investissement
sans faille des administrateurs, des membres du bureau et des bénévoles à qui
j’adresse ma profonde reconnaissance.
Présider la Route n’est pas de tout repos mais un réel plaisir tant l’émulation
est grande au sein de notre association. J’apprécie l’esprit qui règne et la
passion qui anime chacun pour promouvoir la Route du Bugey.
Pour en venir au bilan de cette année 2015, je ne vous ferai pas un compterendu détaillé de toutes les actions réalisées puisque tout cela vous sera
présenté dans le rapport d’activités. Je voudrais juste revenir sur quelques
éléments qui me paraissent essentiels et révélateurs de ma bonne santé de la
Route du Bugey.
Je veux parler de la pleine mobilisation de nos adhérents et bénévoles qui par
exemple lors de La Vigneronne, balade gourmande en Bugey ont permis
d’accueillir 600 participants dans de bonnes conditions ou encore les
nombreuses sollicitations que nous recevons de nos partenaires pour être à
leurs côtés lors d’évènements. Preuve en est que notre association est
reconnue comme un prestataire touristique capable de proposer un produit de
qualité.
En 2016, la route du Bugey se donne plusieurs objectifs :
D’une part, poursuivre ses engagements en termes de promotion, d’animation
et d’entretien de ses circuits,
D’autre part, d’engager un travail de réflexion sur l’évolution du concept de la
route touristique et sur la refonte de nos objectifs de communication.

Je terminerai en remerciant nos deux salariés, Patricia COLNOT qui était avec
nous jusqu’au 31 décembre 2015 et yannick BUSI qui par leur complémentarité
apportent les compétences nécessaires au bon fonctionnement de notre
association. Je les remercie pour leur disponibilité, dynamisme et réactivité. Je
remercie tout particulièrement Patricia qui nous était mise partiellement à
disposition par Aintourisme et œuvrait à nos côtés depuis près de 3 années.
Suite à des modifications au sein d’Aintourisme, elle a rejoint l’équipe
d’Aintourisme à plein temps depuis ce début d’année. Nous lui souhaitons
bonne route dans ces nouvelles missions.
Toutefois yannick, salarié de la Fédération des Routes Touristiques de l’Ain sera
aidé par Anaïs RADOU, qui effectuera une mission de service civique de 9 mois
au profit des 4 routes et nous lui souhaitons la bienvenue.
C’est donc bien grâce à la contribution de tous que la Route du Bugey trouve sa
place dans le paysage touristique du Bugey et de l’Ain. Je vous remercie de
votre écoute et vous propose d’entendre le rapport d’activité présenté par Eric
BAS, vice-président et Chantal CASANOVAS, secrétaire.

Rapport d’activités
Intervention d’Eric BAS, vice-président pour la lecture de ce rapport.
La Route du Bugey a participé en 2015 à une quinzaine d’opérations à
l’extérieur ou au sein du Département avec pour objectifs de capter une
clientèle de séjour et les habitants de l’Ain.
Salon des vacances à Bruxelles du 05 au 09 février 2015. Cette action a été
réalisée sous l’égide de Montagne du Jura qui disposait d’un espace de90m².
Nous avons pu présenter une facette bien singulière de cette destination dont
la renommée est grande.
Salon de l’agriculture du samedi 21 février au dimanche 1 mars. Une opération
renouvelée chaque année par la Route et qui depuis deux année s’est voit être
renforcée par la participation plus active d’autres acteurs du Département.
Les journées portes ouvertes des caveaux Angelot et Lingot Martin en date du
27 au 29 Mars ont pu être assurées en même temps grâce à l’implication des
bénévoles. La route a également été présente au JPO du Caveau Bugiste en
Juin.
La Route du Bugey a été présente au Printemps des Vins du Bugey à Artemare,
le samedi 23 mai 2015, avec une animation autour du four. L’installation du
four nécessite une organisation particulière prise en charge par les bénévoles
dès le mercredi 20 mai 2015. Dès cette date, les inscriptions ont été prises pour
la Vigneronne 2015 et des flyers ont été diffusés pour promouvoir cette
opération.
Bugey Expo : Présence de la Route du Bugey avec le four du Bugey dans le
cadre du savoir-faire avec les métiers de la pierre. Quelques contacts
intéressant avec les visiteurs du salon et de plus la chauffe du four pour
permettre la cuisson de quelques tartes salées pour la dégustation.
L’opération en face à face sur le marché suisse au centre commercial Balexert
à Genève, les 4, 5 et 6 juin 2015 n’a pas rencontré le succès escompté.
La foire aux vins et pause gourmande à Culoz le 19 Juillet.
Une journée de découvertes où les papilles ont été mises en éveil. Malgré une
forte chaleur, le public est venu nombreux.
Un espace de promotion a été tenu lors des étapes du Tour du Valromey et du
Tour de l’Ain. La route a également primée certains compétiteurs des épreuves
cyclo sportives.
Entretiens de Belley : Présence de la Route du Bugey à côté d'un viticulteur
dans le cadre du Marché aux Produits du Terroir Rhône-Alpes organisé par
Rhône Alpes Gourmand. Quelques contacts toujours intéressants auprès des
visiteurs et pour le Gd Buffet du soir quelques bénévoles de la Route étaient
présents dans les différents services pour aider.

Salon saveurs et couleurs de Noël à Oyonnax du 13 au 15 novembre 2015. Une
fréquentation très correcte et quelques bons contacts sur cette opération.
Salon des vacances à Tournai du 13 au 15 novembre 2015 avec Aintourisme.
Du fait des états dramatiques de fin d’année, la fréquentation a été faible le 1er
jour mais elle s’est bien rétablie les jours suivants.
Marché de Noël à Belley les 5 et 6 décembre. La Route a une nouvelle fois
œuvré avec plusieurs animations : dégustations et vente de diots, ramequin et
fromage fort. Cela apporte une dynamique supplémentaire au marché.
Chaque fois que cela est possible, La Route du Bugey utilise le four sur les
opérations de promotion puisque ce dernier a été acheté pour animer les
présences de la Route.

La parole est donnée à Chantal CASANOVAS pour la suite de la lecture du
rapport.
Côté communication, chaque année l’association édite le guide et la carte de la
route. Cette documentation a été imprimée à 20000 exemplaires.
Plus de 5400 guides sont diffusés aux Offices de Tourisme et Syndicat
d’Initiative de l’Ain lors du salon du tourisme qui s’est tenu en 2015 à
Replonges.
Les OTSI des départements voisins sont également demandeurs de notre
documentation et nous n’hésitons pas à leur en déposer afin que le touriste qui
fait fi des limites administratives rejoigne notre Bugey.
Nous essayons aussi d’effectuer un passage chez les adhérents et mairies pour
les approvisionner. Chers adhérents n’hésitez pas non plus à vous manifester
dès que vous êtes en rupture de documents.
Deux outils de communications ont été réalisés puis livrés dès le début
d’année. Il s’agit de deux oriflammes utilisées sur de nombreuses actions afin
de favoriser la visibilité de la Route du Bugey.
La signalétique : Après une année 2014 intense, cet élément important au bon
fonctionnement de nos circuits, a connu un ralentissement du programme de
renouvèlement sur 2015.

La Vigneronne 2015 en Pays de Cerdon, dimanche 2 août.
Ce fût la 3è édition avec une nouvelle année de progression en nombre de
participants. Nous sommes passés d’à peine 200 participants la 1ère fois à 600

participants en 2015. Une progression que l’on souhaite maitriser pour
conserver une prestation de qualité et conviviale.
La Route du Bugey remercie l’Office de Tourisme du Pays du Cerdon-Vallée de
l’Ain et le Syndicat d’Initiative de Cerdon qui ont su s’impliquer à nos côtés
pour que cette journée mobilise au mieux les professionnels (restaurateurs,
boulangers-pâtissiers, viticulteurs…) et bénévoles locaux.
Nous n’oublions pas non plus les partenaires (le Syndicat des Vins du Bugey, le
crédit mutuel, Groupama, le crédit agricole ou encore Métro) qui chacun à sa
mesure s’est engagé à nos côtés pour faire de cette journée un instant
savoureux et convivial valorisant le Bugey et ses productions.
Quelques insatisfactions de participants nous entrainent une baisse des
intentions de participer pour 2016. En effet 81% des participants envisagent de
revenir cette année contre 92% pour 2015. Cette baisse est à relativiser car
plus les participants seront nombreux, plus la part d’indécis (pour raison de
date, de météo…) sera grande (13% contre 4% en 2014). Nous devons toutefois
poursuivre nos efforts afin d’écarter tout risque de mécontentements.
Proposer un produit estival de qualité et abordable pour un public familial, tout
en continuant d’équilibrer le budget de cette action, nous est aussi important.

Rapport financier
Pierre ROSSET, trésorier adjoint a présenté le compte de résultat 2015 :
Désignations des dépenses
FOURNITURES - ENTRETIEN-EQUIPEMENT
FOURNITURES ADMISTRATIVES
HONORAIRES

Montant
99,80
243,31
1852,80

PUBLICATION Guides
VIGNERONNE
SALON-PROMOTION

10246,95
20092,27
13702,19

DEPLACEMENTS
RECEPTION CA / AG AUTRES

934,44
2842,16

FRAIS POSTAUX
FRAIS BANCAIRE
FRAIS DIVERS
COTISATION FEDERATION

719,31
47,45
3154,78
500,00

TOTAL

54435,46

Désignation des recettes
COTISATION PARTENAIRE
COT - COLLECTIVITES
SUBV - DEPARTEMENT

Montant
3780,00
10163,00
18000,00

REMB - ASS FOUR DU BUGEY
REMB - DIVERS
VIGNERONNE
RECETTE ANIMATIONS

304,78
1296,19
19047,00
4899,40

INTERETS DAT SERENITE

304,23

TOTAL

57794,60

Cet exercice nous conduit à un excèdent de 3359,14€

Bilan :
Le bilan de l’association laisse apparaître un solde positif de 54938,55€ au
31/12/2015 qui se décompose comme suit :
Trésorerie au
31 /12 / 2014 51579,41

COMPTE COURANT 31/12/2015
A PERCEVOIR

25231,53
4403,00

A PAYER

2080,51

excédent 2015 3359,14

PLACEMENTS DIVERS au 31/12/2015 27384,53

Disponible au
31/12/2015
54938,55

vérification

54938,55

Aucune question n’a été posée sur le rapport financier.
La parole est donnée à M. René REMEGGIO, pour la vérification des comptes
par le vérificateur aux comptes, Monsieur René REMEGGIO.

VOTE DES RAPPORTS
Il est procédé aux votes à main levée pour les rapports d’activités et financier
2015.
Le RAPPORT D’ACTIVITES est voté à l’unanimité.
Le RAPPORT FINANCIER est voté à l’unanimité.
Le Président remercie l’assemblée pour son vote.

LES PROJETS 2016
Le président présente une année 2016 encore bien rythmée. Nous allons
poursuivre la promotion des circuits, contribuer à des journées de partenariats
mais aussi porter un travail de réflexion pour repositionner nos outils dans les
nouvelles démarches touristiques et notamment à travers le Livre Blanc du
tourisme qui s’écrit.
Nous avons déjà participé au :
Salon des vacances, à Bruxelles du 4 au 8 février

Salon de l’agriculture, à Paris du 27 février au 6 mars
Journées Portes Ouvertes : caveau Angelot, caveau Lingot-Martin, et
prochainement à celles du caveau bugiste
Nous serons présents au :
Printemps des vins du Bugey, le 21 Mai à Vaux en Bugey
Partenariat pour le Trail So Bugey, le 22 Mai
Tour de Valromey du 11 au 14 juillet
Foire aux vins, à Culoz le 15 & 16 juillet
La vigneronne, balade gourmande en Bugey entre Lhuis et St Benoît le 7 Août
Tour de l’Ain, le 13 Août à Belley
Journée du Patrimoine à Bourg en Bresse, le 25 septembre
Entretiens de Belley, à Belley le 14 Octobre
Salon Saveurs et couleurs de Noël à Oyonnax en Novembre
Salon des Vacances à Tournai en novembre
Marché de noël, à Belley en Décembre
Notre documentation sera une nouvelle fois éditée à 20000 exemplaires et
participeront au Salon du Tourisme à Hauteville.
Certains projets seront réactivés sur 2016 :
La signalétique est un élément important au bon fonctionnement de nos
circuits. En effet, on ne peut pas imaginer faire des actions de promotion,
éditer des documents pour attirer les touristes et une fois sur place les laisser
dans la nature livrer à eux-mêmes. Notre accueil et notre accompagnement des
visiteurs passent donc par un entretien régulier des panneaux de signalisation
et d’informations. Certains de ces derniers seront rénovés et se verront dotés
de nouveaux visuels avec qr-code renvoyant aux vidéos produites sur le
territoire.
Notre projet de séries vidéo sera relancé. Actuellement 9 vidéos sur les
thèmes des loisirs en famille, du patrimoine et du vignoble ont été réalisées
(secteur Bugey Sud, du Rhône aux Crêtes et Pays du Cerdon Vallée de l’ain). 3
nouvelles seront programmées en 2016.
L’animation des circuits, c’est aussi et surtout La Vigneronne, balade
gourmande en Bugey qui sera renouvelée et comme chaque année se fera sur
un nouveau secteur. Cette année, elle se tiendra du côté de St benoit, Groslée
et Lhuis.
L’objectif est de maintenir nos 600 participants et le niveau de satisfaction sur
un parcours très doux de 12km avec un patrimoine variés et de belles surprises
gustatives. Lancement des inscriptions le 21 mai à l’occasion du Printemps des
vins du Bugey.

Je vous propose d’écouter dès à présent le budget prévisionnel qui nous
permettra de réaliser cette vingtaine d’actions ou projets.

Recettes
Recettes événements
Produits du terroir et prestation
Vigneronne
Participations financières
Communautés de communes & Communes
Partenaires et adhérents privés
Subventions
Etat/ Communauté européenne
Région
Département

Budget Prévisionnel
Pierre Rosset expose le budget prévisionnel 2016 :

Montant
21800
3800
18000
21000
17000
4000
16200

16200

Autres
Sponsors et dons

1500

Partenaire de la Vigneronne

1500

Produits financiers
Intérêts bancaires
Fonds propres

300
300
3200

autofinancement

3200

Produits exceptionnels
TOTAL

65500

DEPENSES
Développer un produit touristique de qualité et durable
Achat de prestations extérieures
Actualisation support papier et/ou numérique
Matériel de salons, expo : housse de tables
Signalisation et signalétique
rénovation/complément
Mesures transitoires à l'évolution
Outils de transition & contenu
Renouvellement guide de la Route
Animations ponctuelles
Vigneronne
Printemps des vins
Outils de fédération de secteur
Réalisation de vidéos pour Qrcode
Promotion & partenariats de mise en marché
Promotion

Montant
11800
5800
5550
250
6000
6000
38400
10000
10000
22000
20000
2000
6400
6400
10000
10000

Opérations rattachées à la stratégie départementale

3000

Opérations diverses
Autres charges de gestion courante
Fonctionnement
Affranchissement, téléphone, photocopies, petits matériels,
Cotisation association four du bugey
Cotisation Fédération Routes touristiques
Cabinet comptable

7000
5300
2000
800
200
500
500

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

3000
2000
1000
300

TOTAL

65500

Renouvèlement du tiers sortants
Le président procède au renouvèlement des membres du conseil
d’administration. Les candidats qui vous sont proposés se représentent
excepté Mme BUET qui cesse toutes fonctions à la Route.
Et suite à la retraite de Monsieur MICHALLET, il est proposé M. DAUJAT du
restaurant le Bouchon pour représenter les restaurateurs au CA.
L’assemblée approuve le renouvellement du tiers sortant.

Conclusion
Avant de conclure cette Assemblée Générale Ordinaire, le président donne la
parole à l’Assemblée pour qui voudrais réagir. Aucune intervention n’est à
relever.
En conclusion, j’indiquerai que les actions et les missions de la Route du Bugey
sont une pierre dans l’édifice de la promotion touristique de notre territoire et
de notre Département. La vingtaine d’actions et projets, les diverses réunions
et préparations menées par les membres représentent plus de 90 jours de
présence sur le terrain.
J’ai commencé mon propos en soulignant l’investissement des administrateurs,
des membres du bureau et des bénévoles qui le mérite grandement mais je
dois indiquer que notre travail ne serait pas possible sans le soutien de nos
financeurs que sont les adhérents privés et les collectivités. Je les remercie
sincèrement pour leur confiance et l’intérêt qu’ils portent aux travaux de notre
association.
Parmi ces financeurs, je pense aux communes, communautés de communes
qui années après années participent financièrement et permettent ainsi de
maintenir des projets sur le long terme. Je pense bien évidemment au Conseil
Départemental qui malgré des restrictions budgétaires continue de nous
soutenir.
Merci à Madame CHAPEL, Présidente d’AINTOURISME qui tient à notre
disposition les compétences et ressources de son équipe même si nous avons
dû subir la suppression du poste de Patricia. Quant aux adhérents privés, je
souhaite leur exprimer toute ma gratitude pour la confiance qu’ils manifestent
à l’égard de notre association en renouvelant leur adhésion mais aussi en étant
présent à nos côtés sur les actions que nous engageons. Le Syndicat des Vins du

Bugey, les offices de tourisme et Syndicats d’initiative nous suivent fidèlement
depuis longtemps et nous donnent grande satisfaction.
Je terminerai par vous remercier toutes et tous pour votre écoute et votre
présence ce soir, signe de l’attention portée à la Route du Bugey.
Je donne la parole Madame Annie MEURIAU, Conseillère Départementale du
Canton d’Hauteville.

Après avoir salué les élus et adhérents présents dans la salle, Annie MEURIAU
félicite les nombreux travaux et projets portés par la Route. La qualité des
actions portées par la Route est également soulignée à l’exemple de la
Vigneronne, balade gourmande en Bugey ou de la brochure dont plus ¼ de ses
exemplaires partent dans les offices de tourisme de l’Ain.
Pour continuer à faire des Routes un outil de qualité, le Département octroye
plus de 90 000€ aux Routes Touristiques. Afin de faire face au contexte
économique et concurrentiel du tourisme, il convient de repositionner, de
fédérer les Routes pour accroitre la satisfaction du client. L’engagement des
bénévoles au sein des Routes est fort, le Département en est conscient, compte
et comptera encore sur eux pour arriver à faire vivre ce produit touristique.
Monsieur René VUILLEROD, président de la Communauté de Communes Bugey
Sud s’excuse du retard et a entendu les derniers propos de la séance.
Les baisses drastiques des dotations subies par les collectivités locales sont de
véritables purges et elles se poursuivront en 2017. Pour la communauté de
communes, cela correspond à 900 000€ de perte et donc des coupes sont
obligatoires notamment aux associations.
La Communauté de Commune rencontre, échange, se rapproche des
associations qui sollicite des aides afin d’optimiser la ressource financière. Il y a
une politique d’investissement et une obligation de visibilité de la part de la
collectivité. L’été 2016 sera par ailleurs consacré à un évènement majeur : le
tour de France. Même si nous ne pouvons qu’être heureux d’accueillir un tel
évènement, il faut le budgéter et sans hausse de fiscalité liée à notre
collectivité.
La Route du Bugey est inscrite dans ce mode de fonctionnement, nous avons pu
se rencontrer et les choix évoqués n’enlèvent rien à l’énorme et excellent travail
fourni par la Route.

Michel Carrel invite l’assemblée à partager le verre de l’amitié offert par la
Municipalité d’Anglefort.
La séance est levée à 20 h30.

Liste des présents :
ALBERT Simon
ANGELOT Eric
BAILLY Marie-Françoise
BAS Eric
BENOIT Dominique
BESSON Paul
BOUVET-MULTON
Myriam
BOUVIER Georges
BOUVIER Myriam
BUET Marc
CAMET Jean-Pierre
CARREL Michel
CASANOVAS Chantal
CHABERT

CHEVE Marcel
COLNOT Patricia
DUCROUX Michel
DUPORT Pierre
DUPORT Stéphane
ROBERT Laurent
GIRARD Michel
GIRARDI Jeanine
GRANAT Jean
LAISSU Alain
LAISSU Odile
LACOTE Karine
LARMANJAT Guy
MAS Marie-Claude
MAS Jean-Paul

MEURIAU Annie
MICHALLET Claude
MOULIN Maurice
NANTERNE Jacky
ORSET Max
OURMIERES Jean-Guy
PERROT Marc
ROSSET Pierre
SAUREL Alain
THEVAND Henri
THIBOUD Bernard
USSEGLIO Juille
VALLA Roland
VUILLEROD René

Liste des excusés :
ABAD Damien, Président du Département de l'Ain et Député
DE LA VERPILLERE Charles, Vice-président du Département, Conseiller départemental & Député
BAUDE Véronique, Vice-présidente du Département en charge du tourisme
GOY-CHAVENT Sylvie, Sénatrice- maire de Cerdon
CHAPEL Marie-Christine, Présidente Aintourisme, Conseillère départementale - maire de BoyeuxSaint-Jérôme
ALLARD Vincent, Office de tourisme Saint Rambert en Bugey
ARRIGONI Amandine, maire de Montagnieu
BALSOLLIER Yves, viticulteur
BATAILLY Christian, maire de Saint-Jean-le-Vieux
BELLE Patrick, Office de tourisme Pays du Cerdon - Vallée de l'Ain
BELLEMAIN Michelle, Membre individuel
BERTHET Pierre, ville de Belley
BIGLIA Jean-Paul, commune de Lompnas
BOURDIN Serge, commune de Conand
CHARMONT Mireille, maire d’Artemare
GIROUX Jean-Michel, maire de Poncin
GROS Fabrice, viticulteur Domaine des Plantaz
GUILLERMIN Patrick, viticulteur Caveau des Demoiselles
GUILLON Jean-Luc, viticulteur Cellier Lingot Martin
LAMBERT Jacky, maire de Briord
MANOS Lionel, maire d’Arandas
MONTEGRE Martial, maire de Sault-Brenaz
Nadia Léger et Nathalie Mouillor, Le Moulin des Bords de l'Ain
PERNOD Ghislaine, maire d’Oncieu
PETIT Thierry, maire de Cressin-Rochefort
QUINARD Julien maire de Massignieu-de-Rives et viticulteur
REYMOND-BABOLAT Evelyne, maire d’Ordonnaz
SERPOL Robert, maire de Chavornay

VARIN BERNIER Charles, maire de Domaine Monin
VIGNOLLET Marie-Françoise, maire de Bettant
WAELPUT Daniel, maire de Lavours

