Compte-rendu de l’aassemblée générale
de la Route des Sapins du Haut-Bugey
Lundi 20 Juin 2016
Espace Rivoire – Vieu d’Izenave
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 des
Sapins du Haut-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 Conseil départemental et Député de l'Ain
BOUVET-MULTON Myriam, Conseillère départementale du canton Bellegarde-surValserine
DEGUERRY JEAN, Maire Montréal-la-Cluse - Président CCHB - Conseiller départemental
LARMANJAT Guy, Conseiller départemental du canton Bellegarde-sur-Valserine
MAISSIAT
Liliane, Mairie d'Arbent - Conseillère départementale du canton d'Oyonnax
URBIN Michel, Vice-Président Haut Bugey Tourisme
DRHOUIN
Jacques, Président OT Plateau d'Hauteville
VISENTIN
Emmanuel, Directeur Aintourisme
Je vous fais part de manière plus globale et sans les nommer individuellement les excuses des
maires et adhérents de la Route des Sapins du Haut-Bugey. Je remercie toutes ces personnes
pour avoir fait part de leur empêchement à participer à notre assemblée générale.
Je remercie Monsieur Eric DUBREUIL, gérant d’Espace Rivoire de nous accueillir ce soir en nous
mettant à disposition son site. Eric, je vous laisse la parole.

Mot d’accueil d’Eric DUBREUIL, gérant d’espace Rivoire

Je remercie la Route des Sapins duHaut-bugey d’avoir fait le choix de tenir son assemblée
générale sur le site de Rivoire. Ancienne ferme bugiste typique, puis colonie de vacances,
c'est désormais un gîte de groupe entièrement rénové, accueillant jusqu'à 60 personnes et
bientôt 73 pour les stages, séminaires, séjours et fêtes dans un endroit calme et apaisant.

Le président, avant de se livrer à la lecture du rapport moral présente l’ordre du jour de la
séance.
*Rapport moral du Président
*Rapport d’activités 2015
*Rapport financier 2015
*Orientations 2016
*Tiers sortant
*Questions diverses et conclusion

Rapport moral du président

La Route des Sapins du Haut-Bugey, comme les 3 autres routes touristiques du Département,
fédérées au sein de la Fédération départementale des routes touristiques de l'Ain, a pour
vocation de mettre en valeur les sites et paysages, les productions et savoir-faire de notre
territoire et d'inviter les touristes, les visiteurs à les découvrir.
Depuis 1 année, l'équipe que je préside, une équipe renouvelée, a à cœur de répondre à ces
objectifs, d'une part en entretenant, en développant les meilleures relations avec nos
partenaires : les Offices de tourisme, les collectivités et autres organismes, en sollicitant leur
collaboration, en participant à des initiatives communes. Je ne citerai que quelques exemples
qui, d'ailleurs, seront abordés plus tard : les 20 ans de la Route, la Fête de la quenelle à Nantua,
le Salon des saveurs et couleurs de Noël à Oyonnax, la Fête des Narcisses ici, exemples pour
lesquels nous avons été encouragés à persévérer.
Il faut d'autre part mesurer les difficultés que nous rencontrons et que nous travaillons à
surmonter. Ces difficultés sont liées à l'évolution nécessaire du tourisme sur notre territoire
et dans le département, et bien entendu au renouvellement de cette équipe de la Route des
Sapins qui doit s'adapter aux nouvelles structures, aux nouvelles politiques touristiques... Mais
je ne cherche pas là des excuses à nos lenteurs, à nos retards peut-être. Je les assume et
travaille, avec mes amis, à les surmonter.
Cette évolution, c'est d'abord la stratégie touristique définie par les Communautés de
communes. Il faut que l'on s'adapte, que l'on définisse comment s'intégrer dans cette
perspective, tout en apportant notre spécificité originale.
C'est une nouvelle définition de nos missions, de notre fonctionnement, un vrai chantier à
mettre en œuvre.
D'autant plus que le Département n'est pas sans solliciter notre réflexion lui-aussi. Des
rencontres, des réunions en ont déjà fixé le cadre.
Les conséquences de la loi NOTRe, la volonté du Conseil départemental de bien identifier le
département de l'Ain, la rédaction du Livre blanc nous invitent à réfléchir sur les missions des
Routes, et de la nôtre en particulier, sur le fonctionnement de nos associations (4 associations,
1 fédération qui seraient réunies en une seule), sur nos outils de promotion...
Ce sont 2 chantiers, l'un, local, sachant que la Route des Sapins court sur plusieurs
communautés de communes qui, semble-t-il, évolue encore... et l'autre, départemental, l'un
et l'autre étant évidemment étroitement liés.
Nous avons du pain sur la planche ! Mais nous ne manquons pas de bonne volonté, voire
d'enthousiasme. D'autant plus que nous avons entendu la volonté d'Aintourisme de nous
accompagner dans cette réflexion. Nous avons entendu également Damien Abad, président
du département, nous assurer qu'au-delà de la professionnalisation des Offices de tourisme,
on ne saurait se passer de la vie associative et du bénévolat qu'elle implique.
Avant de poursuivre l'ordre du jour, je voudrais remercier les bénévoles de l'association qui,
j'en suis sûr, sauront s'adapter aux évolutions en cours et les enrichir de leur réflexion. Et
remercier en particulier notre technicien, Yannick Busi, qui fait un excellent travail en direction
des 4 routes touristiques du département.

Rapport d’activités

Intervention de Marie-Jo LEVILLAIN, secrétaire pour la lecture du rapport.
La Route des Sapins du Haut-Bugey a participé en 2015 à une dizaine 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.
Nous avons participé notamment
Au 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 de 90m². Nous avons pu présenter une
facette bien singulière de cette destination dont la renommée est grande.
Aux journées portes ouvertes du caveau Angelot en date du 27 au 29 Mars. La route a
également été présente aux Journées Portes Ouvertes du Caveau Bugiste en Juin dernier.
Ces actions ont pu être assurées grâce à l’implication des bénévoles et sont réalisées chez des
viticulteurs partenaires de nos actions.
L’opération de promotion en face à face au centre commercial Balexert à Genève, les 4, 5 et
6 juin 2015. L’objectif était d’être présent sur le marché suisse. Notre offre n’est sans doute
pas en adéquation avec la clientèle rencontrée et nous n’avons pas eu le succès escompté.
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.

Localement sur le périmètre de la Route des Sapins du Haut-Bugey, nous avons été présents
ou soutenus :
Le trial du bucheron organisé par notre partenaire H3S le 16 mai 2015,
Le tour de l’Ain avec la tenue d’un espace de promotion à Nantua le 15 Août en collaboration
avec l’Office de Tourisme Haut-Bugey, ou encore une présence à la fête des bucherons à
Corcelles, le dernier dimanche d’Août.
La fête de la quenelle, le samedi 10 octobre a mobilisé plusieurs bénévoles de la Route afin
de tenir un stand animé autour de différents produits culinaires et recettes locales.
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.

La parole est donnée à Roger GROS 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 9500 exemplaires.
Plus de 4400 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 Haut-Bugey.
Nous essayons aussi d’effectuer un passage chez les adhérents pour les approvisionner. Chers
adhérents n’hésitez pas non plus à vous manifester dès que vous êtes en rupture de
documents.

Des outils de communications mieux identifiés. Il s’agit des bornes d’information
fonctionnant par Bluetooth. Elles ont été matérialisées par des panneaux faisant office de
« mode d’emploi » afin de favoriser la visibilité de ces outils sur la Route des Sapins du HautBugey.
La signalétique : Après une année 2014 qui avait vu naître un projet de refonte de
signalisation sur le secteur d’Hauteville, cet élément important au bon fonctionnement de nos
circuits, n’a pas connu une suite favorable dans le programme de renouvèlement pour 2015.
En effet, le coût et la question du repositionnement des Routes Touristiques a stoppé cette
action qui s’élevait à environ 8500€.
Les sets de tables : Cet outil apprécié des restaurateurs et utilisés pour certaines
manifestations organisées par nos adhérents a été réimprimé.
Le Rallye énigmatique : Cette animation a été créée à l’occasion des 20 ans de la Route des
Sapins du Haut-Bugey. L’objectif de la Route est de faire parler de sa région sur le plan
touristique en faisant découvrir l’authenticité d’un cadre de vie marqué par le relief et les
conditions naturelles, les espaces ouverts des plateaux et des combes mais surtout de la forêt.
La Route des Sapins se veut un prétexte à la découverte touristique du Haut-Bugey. C’est aussi
le but de ce Rallye énigmatique qui sur une journée a mis en exergue quelques sites plus ou
moins méconnus de notre Haut-Bugey.
En partenariat avec le Syndicat Mixte Plateau de Retord, le Groupement d’Intérêt Public
Plateau de Retord, nous avons également pu faire découvrir une pléiade d’activités existantes
sur le Plateau et ses environs. L’arrivée de la journée se terminait sur le stade de biathlon des
Plans d’Hotonnes avec diverses activités.
Ce fût l’occasion de réunir plus de 200 participants, mais aussi les prestataires, élus et
bénévoles pour, in fine, fêter les 20 ans de la Route des Sapins. J’en profite encore pour
remercier tous les sponsors qui ont contribué à la réussite de cette journée.

VOTE DU RAPPORT

Le président propose de procéder au vote du rapport d’activité à main levée.
Il est voté à l’unanimité.

Rapport financier

Marie-Noëlle MARRER, trésorière présente le compte de résultat 2015 :
CHARGES

Réalisations

Edition

7559,03

Promotion

5269,40

Animations

9745,69

Communication

418,40

Frais déplacement et réception

1642,66

Fonctionnement

552,42

Autres charges de gestion courante

3453

TOTAL

28640,60

PRODUITS

Réalisations

Recettes sur événements

126,02

Participations financières (Communautés de
communes, cotisation adhérents)

7570

Subventions (CD)

18000

Produits financiers et exceptionnels
TOTAL

215,69
25911,71

Bilan :

Cet exercice nous conduit à une perte de 2728.89€
Le bilan de l’association laisse apparaître un solde positif de 24157.91€ au 31/12/2015 qui se
décompose comme suit :
Intitulé

ACTIF

Disponibilités en caisse

163,00

Compte courant

4660,09

Compte livret

19334,82

Réserve légale
Résultat de
31/12/2015
TOTAUX

PASSIF

26886,80
l’exercice

clos

au

-2728,89
24157,91

24157,91

Vérification des comptes
La lecture du rapport du cabinet comptable ACORA missionné pour la vérification des comptes
est faite par la trésorière.

Vote du rapport financier
Le président propose de procéder au vote du rapport financier à main levée.
Il est voté à l’unanimité
Le Président remercie l’assemblée pour son vote.

LES PROJETS 2016
La parole à Roger GROS pour la présentation des orientations 2016.

En 2016, 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.

Notre guide a été renouvelé et imprimé à 10000 exemplaires car il est toujours fortement
demandé par les Offices de Tourisme (près de la moitié des exemplaires sont diffusés par les
OTSI),
Le rallye énigmatique a connu sa seconde édition avec une arrivée ici même à Rivoire,
Evolution des Routes Touristiques de l’Ain : Pour répondre à la commande du Département
sur ce sujet, nous travaillons avec la Route de la Dombes, la Route de la Bresse, la Route du
Bugey sur les axes et objectifs à atteindre,
La signalétique et son devenir fera partie de nos préoccupations tout comme la continuité de
la promotion pour cette année 2016.

A cet titre, nous avons déjà participé et participeront à diverses opérations de promotion :
Salon des Vacances à Bruxelles
Salon du tourisme à Hauteville
Journées portes ouvertes au caveau Angelot
Journées portes ouvertes au Caveau Bugiste
Tour de l’Ain au départ de l’étape à Nantua
La fête du bûcheron à Corcelles
Salon des Saveurs et couleurs de Noël à Oyonnax
Opération de promotion avec Montagne du Jura
Opération de promotion avec Aintourisme

Budget Prévisionnel
Marie-Noëlle MARRER expose le budget prévisionnel 2016 :
Dépenses
Communication
Promotion

Prévisionnel

8200
4300

Signalisation/signalétique

2700

Animations

4250

Frais déplacement et réception

3100

Fonctionnement

2000

Autres frais de gestion courante
TOTAL

150
24700

Recettes

Prévisionnel

Recettes sur événements

200

Participations financières

8100

Subventions (Cd01)

16200

Produits financiers

200

Renouvèlement du tiers sortants
Le vice-président procède au renouvèlement des membres du conseil d’administration. Les
candidats qui vous sont proposés (JP CAMET et JH LAURENT) se représentent.
L’assemblée approuve le renouvellement.

Conclusion du Président
Avant de conclure cette Assemblée Générale Ordinaire, je donne la parole à l’Assemblée pour
qui voudrai réagir.
J’espère que les rapports présentés au cours de la soirée vous auront permis d’avoir une image
dynamique de l’association et je souhaite que toute l’équipe poursuive cette dynamique
entreprise. Notre plus grand chantier, pour cette année, sera sans nul doute de se
repositionner dans le livre blanc du tourisme. Il nous faudra agir pour plus d’efficience au
service du tourisme et dans l’intérêt de nos collectivités et prestataires. L’implication des
bénévoles restera essentielle pour que demeure une certaine forme d’accueil et de
convivialité au service du touriste. En quelque sorte, une promotion de l’âme locale que les
membres des Routes ont su porter jusqu’à ce jour.
Qu
estions diverses :
Quel avenir pour les Routes touristiques ?
Quelle place est donnée à l’écotourisme dans le livre blanc ?
Le développement d’hébergement collectif ne risquerait-il pas d’entrainer la fermeture de
certaines colonies ?
Des réponses sont apportées dans les interventions de Mmes BAUDE et CHAPEL,
respectivement Vice-présidente en charge du tourisme et du développement du durable et
Présidente d’Aintourisme.

Interventions
Intervention de Madame Marie-Christine CHAPEL, Présidente d’Aintourisme
Suite au changement de direction, avec l’arrivée d’Emmanuel VISENTIN, c’est une nouvelle
vision et un nouveau livre qui sera voté prochainement.
Pour le devenir des Routes Touristiques, elles ne seront pas supprimées mais la volonté est
d’en faire qu’une, poursuivre la valorisation des bénévoles en qualité d’ambassadeurs et ne
laisser personne car pour progresser et malgré la professionnalisation nous avons besoin de
tout le monde.

Intervention de Madame Véronique BAUDE, Vice-présidente en charge du tourisme et du
développement du durable
Le Département de l’Ain a des atouts et des points faibles sur lesquels il faut travailler par
exemple le manque de professionnalisme, accentuer la communication sur l’e-tourisme (80%
des gens réservent sur le web), un manque d’hébergement (pas forcement hôtelière) mais
plus l’hébergement collectif comme les campings avec une hausse de la qualité ou de quantité.
Nous devons composer avec la loi NOTRe, qui impose d’axer notre schéma touristique en
fonction de ce que va faire la Région. Il y a une incertitude sur certains points comme l’aide à
l’investissement privé sur l’hébergement. En Septembre prochain, se tiendront les assisses du
tourisme et défendront cette position, car dans l’Ain, il y a un manque d’hébergement
notamment pour les colonies de vacances qui pourraient fermer faute de financement. 2016,
sera l’année du tourisme avec le nouveau livre blanc et le schéma régional de l’économie. Le
Tourisme dans l’Ain est l’un des principaux créateurs d’emplois, il faut en tenir compte. Mais
il faut tenir compte du client, de ses attentes, le repositionner. La notion de destination n’est
pas très parlante pour le touristique, car il vient sur un site par rapport à un intérêt et doit
vivre une expérience, il doit être acteur. Nous rencontrons cette problématique sur nos
musées et nous n’allons pas les fermer mais les rendre plus attractif, plus ludique pour que le
client apprenne. Pour les Routes, je ne peux pas vous dire aujourd’hui comment sera
construite la nouvelle route touristique. Nous avons entamé une réflexion avec les Routes,
nous n’imposons rien et n’avons pas de vision clé en main. Il y aura peut-être des réunions
avec les intercommunalités, nous devons construire quelques choses avec. Il y a des
inquiétudes, des interrogations, nous le savons mais les Routes sont importantes et les
bénévoles qui les composent connaissent bien leur territoire.
Sur l’écotourisme, en tant que vice-présidente déléguée au tourisme et au développement
durable, il est des plus évident de tisser des liens entre tourisme et environnement. C’est un
point qui est d’ores et déjà travaillé par exemple avec la valorisation des espaces naturels
sensibles car qui connait mieux la forêt, préserve plus la forêt. Mais d’autres projets sont et
seront portés : la via rhôna sera relancée, un projet de triathlon en 2017, un projet de
destination à Vélo…

La séance ayant débuté à 18h45 se termine à 20h00.

Etaient présents :
BALLAND
Alain, Délégué Communauté de communes Plateau d'Hauteville
BAUDE Véronique, Conseillère départementale en charge du tourisme et du développement
durable
BERTRAND Pierre, Hauteville3S
BOUILLIER
Pierre, Membre individuel - Représentant les artisans des métiers de bouche
CAMETJean-Pierre, Membre individuel
CARREL
Michel, Président Route du Bugey
CHAPEL
Marie-Christine, Présidente Aintourisme
DUBREUIL
Eric, Rivoire Service
DUPONT
Noël, Mairie d’Oyonnax
GIRARD
Jean-Pierre, Mairie d'Apremont
GROS Roger Membre individuel
JUILLARD
Béatrice, Mairie de Béard-Géovreissiat
LEVILLAIN
Marie-Josephe, Déléguée communauté de communes Haut-Bugey
LIGNY Hervé Adjoint Mairie de St Martin-du-Fresne
LAURENT
Didier, Mairie de Brion
MAIRE
Jacques, Mairie d'Oyonnax
MARRER
Marie-Noelle, Routes des Sapins
MAS
Marie-Claude, Présidente Route de la Dombes
MOREL
Jeanninek Mairie de Géovreisset
MOINE
Florian, adjoint mairie Giron
RYSER
Mairie de Béard-Géovreissiat
TARAVEL
Michel, Mairie de Charix
URBIN
Michel, Vice-Président Haut Bugey Tourisme
DUPORT
Pierre, Route du Bugey
ROSSET
Pierre, Route du Bugey

Excusés :
ABAD Damien, Président du Conseil départemental et Député de l'Ain
BOUVET-MULTON Myriam, Conseillère départementale du canton Bellegarde-sur-Valserine
DEGUERRY JEAN, Maire Montréal-la-Cluse - Président CCHB - Conseiller départemental
LARMANJAT Guy, Conseiller départemental du canton Bellegarde-sur-Valserine
MAISSIAT
Liliane, Mairie d'Arbent - Conseillère départementale du canton d'Oyonnax
URBIN Michel, Vice-Président Haut Bugey Tourisme
DRHOUIN
Jacques, Président OT Plateau d'Hauteville
VISENTIN
Emmanuel, Directeur Aintourisme
BERTOLINO Alain, Communauté de Communes du Valromey
ANCIAN
Bernard, Mairie de Haut Valromey
BEVOZ
Sébastien, Mairie Hostiaz
DUPARCHY Jean-Pierre, Mairie de Matafelon-Granges
DRUET
Thierry
DUTRAIT
Gérard, Mairie de Port
CARMINATI Jean-Pierre, Maire de Nantua - vice-président CCHB délégué au toruisme
COLLETAZ
Michel, Mairie d'Izernore
DUBARE
Marianne, Mairie de Dortan
DUNOYER
Mireille, Camping du Lac
EMIN
Philippe, Maire Cormoranche en Bugey

GARIN
GENESSAY
GIRARD
GIRAUD
JUILLARD
LANTHELME
LAURENT
LEROY
LOCATELLI
ARGENTI
MOREL
NEUFCOEUR
PERRAUD
ROCHE
COMTET
TETAZ

Jean-Philippe, Conseil départemental
Jean-Louis, Mairie de Haut Valromey
Jean-Pierre, Mairie d'Apremont
Bernard, Mairie de Haut Valromey
Mairie de Béard-Géovreissiat
Suzanne, Musée du Bugey-Valromey
Jean-Henri, Membre individuel
Hervé, Mairie de Lantenay
Yves, Mairie de Martignat
Bernard, Maire d'Hauteville
Jeannine, Mairie de Géovreisset
Laurent, Miel et pain d'épice
Michel, Mairie d'Oyonnax
Jean, Mairie de Haut Valromey
Mairie de Béard-Géovreissiat
Gilles, Auberge d'Aranc

