Assemblée générale Route de la Dombes 2016
Lundi 30 Mai 2016 - Versailleux

Mot de Bienvenue
Parole à Marie-Claude Mas
C’est avec plaisir qu’au cœur de notre Dombes, j’ouvre cette assemblée générale marquant
la 29è année d’existence de la Route de la Dombes. Avant de débuté tout propos, MarieClaude MAS a tenu à rendre hommage à un membre très impliqué dans les activités de la
Route de la Dombes et qui manquera à l’équipe. En Décembre 2015, décédait Philippe
LODATO, trésorier de la Route de la Dombes et trésorier d’une dizaine d’associations
dombiste. Un hommage lui est rendu en observant une minute de silence.
Madame MAS a ensuite présenter les excuses de Mesdames et Messieurs :
ABAD Damien- Président du Conseil général et Député de l'Ain
BACONNIER Gisèle- Mairie de Monthieux
BARDON Frédéric- Mairie de Valeins
BARON Jean-Pierre- Mairie de Saint-André-de-Corcy
BEGUET Marie-Jeanne- Mairie de Civrieux
BROCARD Marius- Mairie de Joyeux
COMTET Laurent- Mairie de Bouligneux
DAUBIE Romain- Mairie de Montluel-Hameau Cordieux
DUBOST Gilles- Mairie de Lapeyrouse
LUGA GIRAUD Muriel - Mairie de Saint Didier sur Chalaronne
MACON Michel
MARCHAL Yves- Fondation Pierre Vérots
MARCHALOT Camille- Académie de Cuivres en Dombes
MAZERAN Alain- Membre Individuel
MONIER Christophe- Mairie de Saint- Germain-Sur Renon
OLLAGNIER Bernard- Mairie de Sandrans
PAUCHARD Thierry- Mairie de Sainte-Olive
PEYSSON Sylvie et Daniel- Le Lion d'Or
RASSION Frédéric- Hôtel de la Tour
TERRIER Caroline- Conseillère départementale du canton de Miribel
VIRICEL Sylvie - Mairie de Miribel

Je vous rappelle l’ordre du jour de notre séance qui vous a été communiqué par
convocation :
•

Mot d’accueil du Maire de Versailleux

•

Rapport Moral de la Présidente

•

Rapport d’activité 2015

•

Rapport financier 2015

•

Orientations 2016

•

Budget prévisionnel

•

Renouvellement des membres

•

Questions diverses et Conclusion

Je donne la parole à Monsieur Gérard Branchy, Maire de Versailleux qui nous fait l’honneur
de nous recevoir.

Mot d’accueil de monsieur le maire de Versailleux
Monsieur Gérard Branchy,
Monsieur le maire est heureux de recevoir dans une salle qui se veut dombiste avec une fresque
représentative de la Dombes. Il remercie Mme MAS d’avoir le choix de venir à Versailleux.
Versailleux, village dynamique avec plus d’une trentaine de logements développés depuis 2012. Des
logements locatifs qui se sont développés et qui sont important pour l’école. D’une classe à sept
niveaux, Versailleux a pu retrouver une deuxième classe puis espère la création d’une troisième
classe avec un potentiel croissant d’élèves.
Village dynamique avec son tissu associatif notamment avec ses différentes structures liées à l’école,
comité d’animations et le fleurissement. Fierté car, Versailleux est monté à 3 fleurs, actuellement 1
fleurs mais gros travail des bénévoles et remercie le président présent.
Versailleux possède un véritable potentiel avec ses entrées de vilage et son étang majeur, le
chapelier. Doté d’un observatoire, il a fallu 5 années pour le construire sur l’étang car installé en
réserve. Elément majeur car une trentaine de personnes le visite chaque jour. C’est un magnifique
atout tout comme le tourisme qui est un énorme atout de notre Dombes. Il faut aller en ce sens et la
Route de la Dombes est chère à notre Dombes car elle est l’une des premières associations, avec
l’académie de la Dombes ou encore patrimoine de la Dombes, à s’occuper de la Dombes et de son
rayonnement dans son ensemble.

Madame Clotilde FOURNIER, Vice-présidente d’Aintourisme
Madame FOURNIER salue les personnalités présentes et s’excuse de devoir quitter l’assemblée afin
sa fin pour se rendre à une prochaine réunion. Elle présente Aintourisme, ses missions et services, les
changements au niveau de l’équipe avec le départ de K. JOLY parti à d’autres fonctions dans le
Calvados et l’arrivée d’emmanuel VISENTIN au poste de directeur.
Elle laissera à Madame BAUDE, Vice-présente en charge du tourisme d’informer l’assemblée des
nouvelles orientations touristiques du Département qui sont importantes et qui incomberont de près
ou de loin les Routes.
Madame FOURNIER s’excuse d’avoir bouleversé le protocole de l’Assemblée générale et souhaite
une bonne séance.

Rapport moral de la présidente
J'ai le plaisir ce soir d'ouvrir la séance de la 29e assemblée générale de la route de la
Dombes.
L'année 2015 a été une année importante pour notre association, en effet nous nous
sommes positionnés auprès du ministère de la culture pour inscrire La Dombes au
patrimoine immatériel de la France, pour la valorisation, la transmission des pratiques
traditionnelles respectueuses de l'environnement et du développement durable et la
conservation des savoirs faire.
Le 9 et 10 décembre un inventaire des savoirs faire, tel que, les pratiques culturelles, les
techniques, le matériel, le cadre géographique et architectural, la mise en tourisme a été
effectué. Un inventaire complet des composants de la Dombes réalisé par le cabinet Genn et
Craf, mandaté par le ministère de la culture.
Cette labellisation nationale a pour objectif de nous ouvrir les portes pour inscrire La
Dombes au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Nous avons le soutien de l'association
nationale des sites remarquables du goût, et également d'un journaliste du Danemark.
Un film est en cours de réalisation et sera mis en ligne sur le site du ministère de la culture.
Le dossier est en bonne voie et nous avons bon espoir de voir aboutir une réponse avant la
fin de l'année.
Sans l'appui financier de tous nos partenaires nous ne pourrions pas porter des dossiers
aussi importants. Je remercie le Conseil départemental, les communes, les communautés de
communes Centre Dombes, Chalaronne centre, Chalamont, les partenaires hébergeurs,
restaurateurs, associatifs, les offices de tourisme, les bénévoles toujours présents lorsque
que nous avons besoin de bras pour nos animations.

Depuis sa création, la route n'a eu de cesse d'évoluer, mais à l'heure ou le contexte
institutionnel et économique évolue, il est important de repositionner nos actions pour être
au plus près des réalités du terrain et des besoins des touristes.
Un livre blanc du tourisme sera mis en place prochainement et nous dictera une nouvelle
feuille de route.
Notre notion de route touristique comme nous la pratiquons actuellement sera-t-elle
conservée comme support de découverte du territoire ? Faut-il toujours l'appeler Route de
la Dombes ou voyage au pays de Dombes ? Une invitation aux rêves pourquoi pas?
Nous serons reçus prochainement par le Conseil départemental pour échanger et prendre
connaissance de la nouvelle stratégie touristique du Département. Nous ne manquerons pas
de vous tenir informer des changements.
La route de la Dombes porte la marque « site remarquable du goût » depuis 1994.
L’association nationale des sites remarquables du goût met en place une formation. Nous
avons participé à une première journée encadrée par Hugues Beesau de l'organisme de
formation « Trajectoire tourisme ». Au programme, comprendre ce qu'est une marque
territoriale, s'approprier les nouveaux contenus de la marque, installer la marque site
remarquable du goût sur son territoire. Nous nous retrouverons pour une seconde journée
après avoir travaillé certains points avec les acteurs locaux. Je remercie Nathalie Chuzeville,
directrice de l'Apped et Carole Mendelli chargée de mission tourisme au syndicat mixte
Dombes Saône de s'investir dans cette démarche de développement de la marque site
remarquable du goût pour notre territoire.
Les activités 2015 ont été nombreuses, vous les découvrirez dans le rapport d'activités. Nous
participons aussi à une réflexion qui se nomme « Tourisme villages de la Dombes » à
l'initiative de quelques Maires et de la route. Une première rencontre avait pour but de
réfléchir à l'offre touristique que nos villages sont en capacité de définir et de mettre en
place dans le cadre de l'offre globale de tourisme en Dombes.
Cette rencontre a eu lieu en mairie de Birieux en présence de 8 élus, et ensemble nous allons
réaliser l'inventaire des points d'intérêts touristiques dans chaque commune. Nous nous
retrouverons le 21 juin, ici même, à Versailleux pour avancer dans ce projet.
Nous avons édité le guide de la route en 20000 exemplaires entièrement distribués,
appréciés et demandés par les offices de tourisme. Plus de 9000 guides ont été diffusés au
salon du tourisme qui s'est tenu à Replonge au mois d'avril 2015.
Celui-ci sera-t-il toujours édité ? Sous quelle forme ? Il fera parti de l’évolution de la nouvelle
stratégie touristique départementale.
Je terminerai ce rapport moral par des remerciements à Yannick, à Patricia qui a rejoint
Aintourisme depuis je 1er janvier et à notre petite dernière arrivée Anaïs. Merci pour votre
disponibilité.
Merci, Jean Paul va maintenant vous présenter le rapport d’activités. Je vous remercie.

Rapport d’activité 2015
Le rapport d’activité est lu par Jean-Paul MAS, secrétaire de la Route de la Dombes.

Promotion
Au cours de l’année 2015, la route de la Dombes a participé à une douzaine
d’évènements de promotion de la Dombes :
-

Du 25 au 27 février au Salon de l’agriculture à Paris, sur le stand de l’APPED. Une

opération qui a été remise au programme de la Route grâce à la participation plus active des
différents acteurs, notamment piscicole et filières du Département.
-

Du 27 au 30 mars au caveau Angelot à Marignieu. Les 4 routes touristiques étaient

présentes.
-

Le 9 avril au salon du tourisme à Replonge. Année de salon en « zone de plaine », la

présence des Routes est alors assurée par la Bresse et la Dombes.
-

Le 8 mai, sur le village des exposants du semi-marathon Bresse-Dombes. Tenu à

Chatillon sur Chalaronne, la participation a été moyenne car les visiteurs venaient
essentiellement pour encourager les 600 coureurs.
-

Portes ouvertes du berger des Dombes, le 9 et 10 mai. Nous avons rencontré de

nombreux visiteurs intéressés par le territoire.
-

Du 1er au 3 juin au Salon organisé par Aintourisme à Genève. Cette opération n’a pas

rencontré le succès espéré pour notre Route.
-

Du 27 au 29 juin au Caveau Bugiste. Les 4 routes étaient également présentes et la

fréquentation a été bonne, les clients étaient nombreux.
-

Le 19 Juillet à la Foire aux vins à Culoz.

-

Soirée Guinguette à Bourg le 18 août. Présentation de la Dombes et des produits,

beaucoup de visiteurs. Nous étions débordés !
-

Le 27 septembre au Salon « Patrimoine d’hier et d’aujourd’hui » à Bourg-en-Bresse

-

Le 25 octobre sur le Salon « De l’assiette à la terre » à Péronnas

-

Du 13 au 15 novembre au Salon « Saveurs et couleurs de Noël » à Oyonnax. Une

fréquentation correcte, quelques bons contacts sur cette opération suivie depuis 4 ans.

Animations
Nous avons également participé à quatorze animations touristiques de découverte du
territoire de la Dombes :
-

Le 9 mai avec l’OT centre Dombes à l’occasion d’une sortie vélo, la route a offert une

dégustation de rillette de carpe en bordure de l’étang Turlet à Villars.
-

Le 23 mai, lors de la fête de la nature. En partenariat en partenariat avec l’OT Centre

Dombes, une balade commentée et un accueil autour d’une dégustation de rillette de carpe
et de filets de carpe fumée ont été proposé à une trentaine de participants.
-

Le 4 juillet, sorties balades en calèche avec l’OT de Meximieux

-

Le 21 aout, avec l’OT Centre Dombes. La route a offert une dégustation à l’occasion

d’une visite d’étang (pour une cinquantaine de participants.
-

Durant tout l’été, des visites d’étangs ont permis d’accueillir plus 250 personnes. Les

5, 11, 12 et 27 juillet, les 9 et 14 aout. Quelques visites sont organisées en partenariat avec
les offices de tourisme et le camping de la Nizière
-

Le 17 octobre, Fête de la pêche organisée par l’APPED. La route était présente à

l’étang Quison à Lapeyrouse où nous avons reçu environ 300 visiteurs. Au total, 4 étangs
étaient en pêche ce jour, ce qui représente environ 1000 personnes venues de différents
départements. Une belle opération de promotion pour la Dombes et ses poissons.

D’autres pêches d’étang commentées ont eues lieues en collaboration avec nos adhérents.
-

Le 14 février au berger des Dombes avec dégustation de goujonnette de carpe

cuisinée et servie par la route.
-

Le 10 mars à l’étang Vernange avec une pêche commentée pour 54 élèves de 6ème

du collège Romanèche Thorins.
-

Le 4 novembre à l’étang Grand Birieux en partenariat avec l’ONCFS et

décembre au Plantay avec pêche commentée et apéritif.

le 28

Evènement
-

La balade gourmande

Cette année encore, la route de la Dombes a renouvelé sa balade gourmande. Elle s’est
déroulée à Saint Germain sur Renom le 30 août.
250 personnes y ont participé. 40 bénévoles étaient présents et de nombreuses animations
ont contribué à la réussite de cette journée où nous avons fait découvrir la gastronomie, les
paysages, le patrimoine ainsi que les traditions de la Dombes.

Site remarquable du goût
La Dombes possédant la marque Site remarquable du goût pour ses poissons et ses paysages
dont ses étangs. Nous avons participé à sept salons dont l’objectif est de présenter à la
clientèle un produit alimentaire emblématique du territoire, un patrimoine exceptionnel sur
le plan environnemental à l’échelon national.
-

Du 1er au 3 mai à Salers

-

Du 18 au 21 septembre à Moissac

-

Du 9 au 11 octobre à Arêches Beaufort

-

Du 7 au 9 novembre à Apt Bonnieux

-

Billom du 4 au 6 décembre

-

Les 17 et 18 décembre pour les Glorieuses de Bourg-en-Bresse

Nous avons également participé à l’assemblée générale de l’association nationale des sites
remarquable du goût qui s’est déroulée à Bourg en Bresse le 6 mars 2015.

Inventaire des savoir-faire de la Dombes (UNESCO)
Les 9 et 10 décembre, nous avons reçu Madame Catherine Virassamy, mandatée par le
ministère de la culture pour faire l’inventaire des savoir-faire en France.
Cet inventaire établi pour le ministère de la culture dans le cadre de la convention de
l’UNESCO pour la sauvegarde du Patrimoine Immatériel de 2003 a pour objectif la
sauvegarde, la valorisation et la transmission de ces pratiques traditionnelles, respectueuses
de l’environnement et du développement durable. Pendant 2 journées, des entretiens, des
témoignages ont été réalisés auprès de personnes Dombistes ciblées.
Les savoir-faire de la Dombes seront inscrits au patrimoine immatériel de la France, un film
d’une durée de 4 min sera mis sur le site du ministère de la culture. Le film a été réalisé par
la société « Terre entière » pour un montant de 15 000€, financé par notre association. Il
sera remis à tous nos partenaires.
C’est plus de 30 actions qui ont été menées par la Route de la Dombes représentant plus
d’une soixantaine de journées mobilisées, soit plus de 2 mois complets assurés par les
bénévoles pour contribuer à la promotion de la Route de la Dombes, de son réseau de
partenaires et de leurs produits.

Communication et signalétique
En ce qui concerne la communication, 20 000 exemplaires du guide ont été imprimés dont
9500 ont été distribués sur le Salon du tourisme soit plus d’un tiers de notre documentation
remis aux seuls offices de tourisme de l’Ain. Quatre jours ont été consacrés à la remise en
état des circuits au cours de l’année.
La présidente remercie Jean-Paul pour cette présentation du rapport d’activités et prie l’assemblée
de bien vouloir procéder au vote du rapport d’activité. Le rapport est adopté à l’unanimité.

Rapport financier 2015
La présentation des comptes est effectuée par Jean-Pierre VERNET

DEPENSES

REALISE

PREVISIONNEL

Edition

9106,40

15800

Promotion

19038,23

6700

Animations

20895.41

19000

Communication

8332,55

2000

Frais de déplacement & réception

1520,90

1300

Achat matériel

600,60

1000

Fonctionnement

3089,24

1400

Formation

0

Autres charges de gestion courante

2241.08

1800

TOTAL

64824,41

49000

RECETTES

REALISE

PREVISIONNEL

Participations financières : ComCom,
communes & partenaires

19442

18000

Subventions : Département

25000

21300

Recettes événements

17320,80

6000

Produits financiers

272,52

400

Produits exceptionnels

415

TOTAL

62450,32

49000

Bilan financier
Excédents sur exercices précédents

36126,26

Pertes sur exercice 2015

-2374,09

Total à reporter en 2016

33 752,217

SOLDES
Caisse
Banque C.C.H
Réserve
Total avoirs

3035,83
30 716,34
33 752,17

La parole est donnée à Monsieur VERGAIN vérificateur aux comptes.
Monsieur VERGAIN, vérificateur aux comptes, explique qu’il a pu procéder aux vérifications des
comptes le Jeudi 26 Mai 2016. Tous les documents comptables ont été mis à sa disposition. Les
vérifications effectuées permettent d’établir que les comptes sont réguliers et sincères.

Madame MAS remercie Messieurs VERNET et VERGAIN pour cette présentation des comptes et
demande de bien vouloir procéder au vote du rapport financier.
Les comptes 2015 sont approuvés à l’unanimité.

Orientations 2016
Eric LIATOUT, vice-président de la Route de la Dombes présente les orientations 2016.

Promotion
- Quelques actions de promotion sont maintenues en 2016 afin de contribuer
en local à la promotion de nos partenaires. Citons les Journées Portes Ouvertes :
-

Au caveau Angelot,

-

Chez le Berger des Dombes,

-

Au caveau Bugiste

Site remarquable du goût
De même, nous participerons à différents salon « Site remarquable du goût » :
-

Salers, du 29 avril au 1er mai

-

Mereville, les 23.24.25 septembre

-

Arêche, Beaufort les 8 et 9 Octobre

-

Apt, en novembre

-

Billom, les 3 et 4 décembre

-

Les Glorieuses les 15 et 16 décembre

Le 19 avril, La Bresse et la Dombes ont participé à une journée de formation à Birieux
organisée par la fédération nationale des sites remarquables du goût et encadrée par
l’organisme « Trajectoire tourisme ». La journée a été animée par Hugues Beseau avec pour
thème « Développer la marque Site remarquable du goût sur son territoire ». Pour la
Dombes, Carole Mendelli, Nathalie Chuzeville, Jean-Pierre Vernet et Marie-Claude Mas
étaient présents.

Animation
Concernant l’animation, la route participera et organisera différents évènements :
-

Des pêches d’étangs commentées

-

En partenariat avec de Cuivres en Dombes pour la 20è édition, une journée de

découverte de la Dombes aura lieu sur les circuits de la route avec une visite en car au
départ de Chatillon sur Chalaronne. Elle aura lieu le

dimanche 24 Juillet.

Une visite du circuit bleu sera alors organisée avec un apéritif en bordure d’étang, un repas
avec un menu découverte de la carpe de Dombes, une visite commentée de Chatillon, puis

nous terminerons cette journée par un concert sous les halles avec la participation de la
garde républicaine.
-

Nous participerons à la journée de l’APPED qui se déroulera le 15 octobre.

-

La balade gourmande sera également organisée le 28 août à Birieux.

-

Nous accueillerons des groupes sur notre territoire afin de leur faire découvrir ses

nombreux atouts. Le 23 avril, l’accueil d’un groupe d’Arêches-beaufort pour la visite d’un
circuit de la route et la dégustation de produits a déjà eu lieu pour cette année.
-

Et enfin nous procéderons à l’aménagement de nouvelles aires de pique-niques sur la

route. Deux aires ont déjà été aménagés sur la communes de Crans, nous en sommes à 9
points d’installés sur 5 communes.

Communication
Nous prévoyons également l’impression de 20 000 exemplaires du guide cette année.
Le circuit vert est modifié cette année, la communauté de commune Val de Saône ne
désirant plus adhérer à l’association et participer à la réédition des guides, le circuit a été
modifié et la boucle fait maintenant 26 Km.

Budget prévisionnel 2016
Jean-Pierre VERNET présente les comptes 2016

Poste dépenses

Prévisionnel

Edition

10000

Promotion

17000

Animation

16700

Communication

2950

Frais déplacement et réception

1500

Fonctionnement

3500

Autre charge de gestion courante

1000

Signalisation et signalétique

3000

TOTAL

55650

Poste recettes

Prévisionnel

Recettes événements

16000

Participations financières :

18350

Communautés de communes : 13800 ; Adhérents privés : 4550

Subvention (Conseil départemental de l’Ain)

21000

Sponsors et dons

0

Produits financiers (intérêts bancaires)

300

Fonds propres

0

TOTAL

55650

Il est fait remarquer que le budget prévisionnel comporte une erreur. En effet, dans les dépenses
prévisionnelles, il faut lire 2950€ et non 29500 comme cela été affiché en séance. Le présent
document a été rectifié.

Renouvellement des membres
Marie-Claude Mas présente le tiers sortant.
Le tiers sortant est composé de :
Monsieur Philippe CLAUDEL

Golf du Gouverneur

Monsieur Joseph-Pierre SEVE

Amis du Parc des oiseaux

Monsieur Roland DE BARBENTANE

APPED

Madame Bernadette ROUSSET

Office de Tourisme Ars-Trevoux

Madame Marie-Jo CINQUIN

Office de Tourisme de Pérouges

Les membres ci-dessus ne s’opposent pas à leur renouvellement de candidature et ont renouvelé
leur candidature.
La présidente remercie l’assemblée de vouloir les approuver en passant au vote.
Ils sont reconduits à l’unanimité.

Questions diverses
Question de l’assemblée :
1/Comment est fait le choix des communes bénéficiant d’aires de pique-nique ?
2/En combien de langues sont traduites les éditions des Routes ?
3/Qu’est-ce qui motive l’absence de solidarité de la communauté de communes Val de SaôneChalaronne ?
Réponse de la présidente :
1/Les communes doivent se manifester auprès de la Route et présenter leur projet. Ensuite la Route
prend contact avec la collectivité et évoque les modalités. Il y a rarement plusieurs demandent en
même temps précise la présidente.
2/Elles sont uniquement disponibles en anglais sur le site internet mais ne sont pas réactualisées.
3/Aucunes raisons ne sont données dans le courrier reçu de la part de la collectivité, indique le
présidente.

Conclusion de la Présidente
Vous avez eu une présentation rapide de nos activités d’une année. La convivialité demeure dans
toutes nos actions, quelle satisfaction lorsque nous recevons des visiteurs avec qui nous avons
partagé notre passion et qui a leur retour nous envoie un petit mail de remerciement en nous disant
« plein de belles images, des sons, des odeurs, du bon goût, et surtout une belle rencontre, merci
pour tout ».

Brigitte COULON, Conseillère Départementale du canton de Villars les
Dombes
Madame COULON remercie la présidente de la Route pour toutes les activités menées car cela
représente beaucoup de temps consacré pour la valorisation de la Dombes. Toutes les félications
sont adressées à la Route à la Dombes, à la présidente et son équipe. La Route de la Dombes, c’est
surtout beaucoup de temps de bénévolat, de très belles actions, plus de deux mois de l’année
engagé dans toutes ces actions pour réussir à promouvoir la Dombes. Madame COULON ne peut
espérer que cet esprit d’engagement soit préservé et respecté dans le cadre de l’évolution des
Routes Touristiques.

Véronique BAUDE, Vice-Présidente déléguée au tourisme et au
développement durable
Madame BAUDE remercie la présidente de l’invitation et salue les élu(e)s départementaux, les
maires présents en nombre. Elle s’associe aux remerciements et félicitations précédemment
adressés. La Route de la Dombes, c’est un grand nombre de bénévoles, ambassadeurs de leur
territoire. Et ce soir, Madame la Vice-Présidente en charge du tourisme et du développement
durable tient à rassurer la Route de la Dombes, les Routes Touristiques car beaucoup de choses
s’entendent.
Sur le Livre blanc du tourisme, nous avons recueillis les besoins des territoires lors des réunions de
territoire et nous devons composer avec la loi NOTRE qui fixe de nouvelles orientations au monde
touristique.Le tourisme est un axe prioritaire pour le Département de l’Ain et l’objectif et de dévoiler
l’attractivité de l’Ain et de faire découvrir l’Ain à ses habitants pour qu’il se l’approprie. C’est faire le
choix de locomotives, d’avoir des entrées thématiques pour satisfaire le client et nous avons de quoi
satisfaire toutes les niches de clientèles. L’absence d’hébergements est aussi l’une de nos
préoccupation, peu adaptés, insuffisant en nombre, leur développement pourraient être controversé
par la loi NOTRE. Le Livre blanc sera voté en Décembre.
Avec les Routes Touristiques, nous avons convenu d’un rendez-vous pendant lequel nous évoquerons
la place et les orientations des Routes. La force des bénévoles Routes, du tourisme, réside dans la
connaissance de votre territoire et qui peut mieux en discuter que les personnes du territoire.
Notre ambition est de positionner l’Ain comme département touristique sans l’ambition des grands
départements touristiques reconnus.
Après ces belles paroles, Marie-Claude MAS estime avec la Route de la Dombes avoir accompli notre
mission d’ambassadeur. Elle lève la séance à 20h15 et parlant de convivialité, elle invite l’assemblée
à partager le buffet.

Etaient présents :
BARAS Claude - Gîtes Chantelair & Le Chêne
BARDE Nathalie - Conseillère départementale du canton de Trévoux
BERNARD Béatrice - Domaine de la Bellière
BERNILLON Françoise – Mairie de Saint-Nizier-le-Désert
BERTHIER Maryvonne - La Forge
BERTRAND Florence- La Grange Magnin
BOCHET Bernard - Administrateur OT Ars/Trévoux
BORNUAT Francette
BRANCHY Gérard – Mairie de Versailleux
BURLET Marcel - Union des OTSI
CARREL Michel - Route du Bugey
CASTRIGNANO Sylvie - Mairie de Saint-Georges-Sur-Renon
CHAMPION David
CHAMPION Yvonne
CHARLES Henri - Office de Tourisme Miribel et son Plateau
CHENOT Jean-Marie – Mairie de Crans
CHRISTOLHOMME François – Mairie de Birieux
CHUZEVILLE Nathalie - Association de Promotion du Poisson des Etangs de la Dombes
CINQUIN Marie-Jo - Office de Tourisme de Pérouges
CLAREY Jean
CLAREY Marie-Noëlle
CORMORECHE Henri - MAIRIE DE MIONNAY
COULON Brigitte - Conseillère départementale du canton de Villars-les-Dombes
COZE Françoise – Mairie de Chatenay
CURTET Marc
DANNANCIER Pascal - Dombes Etangs
DE LADONCHAMPS René- Ateliers du Chemin Neuf
DIARD Philippe - Mairie de Versaileux
DJENNAT Anne-Sophie - Office de Tourisme Chalaronne Centre
DRUGUET Martial - Les Attelages de la Dombes
DUMAS
René
DUPORT Pierre - Route du Bugey
DURAND Marc - Office de Tourisme Chalaronne Centre
FAFOURNOUX - Les Amis du Patrimoine d'Ambérieux-en-Dombes
FOURNIER Clothilde - Aintourisme
FOURNIER Lisa
FOURNIER Jean-Yves
GARNIER Bernard
GARNIER Danièle
GONIN Jean-Luc - Auteur de poésie
GOZE Françoise - La Commanderie
GUEYNARD Edwige - Communauté de Communes du Canton de Chalamont
HAASZ Elisabeth
HUMBERT Gabriel
HUMBERT Claudette
JARY Janine
JOLYUM
LAPALUD Jacky
LAURENT Monique
LE GAL Anne - OT 3CM Montluel
LIATOUT Eric - Aquaculture LIATOUT - Saveurs d'eau douce

LIATOUT Marie-Jeanne
LODATO Marie-Thérèse
MARECHAL François - Communauté de communes Centre Dombes
MAS Pierre
MAS Jean-Paul - Sites et monuments de la Dombes
MAZERAN Michelle
MONNET Raymond
MONNET Monique
MONTREUX Dane - Voix de l'Ain
MORELLET Marc
MORELLET Sylviane
ORTHEGUY Danielle – Mairie du Plantay
PACCAUD Richard – Mairie d’Ars Sur Formans
PERNET Pierre – Mairie d’Ambérieux en Dombes
ROLLAND Chantal - Le Fumet des Dombes
ROUSSET Bernadette - Office de Tourisme Ars Trévoux
SCHIAVON Martine - Office de Tourisme de Méximieux
SEVE Joseph-Pierre - Les amis du Parc des Oiseaux
SIMONET Chantal - Mairie de Romans
VERGAIN Nicole
VERGAIN Jean -Jacques
VERNAY Paul – Mairie de Pérouges
VERNET Jean-Pierre
VERNET Colette
ZACCURT - Les fermiers de la Dombes
Le domaine de Sainte Croix

