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VITTEL ET ENVIRONS

CONTREXÉVILLE

Quel avenir pour l’office du
tourisme ?

L’assemblée générale de l’OTSI s’est déroulée en présence de Maître Ferradou, avocat (2e

à gauche).

L’assemblée générale de l’office du tourisme s’est tenue dernièrement
dans la cité thermale. Prévue juste après, l’assemblée générale
extraordinaire a, elle, été reportée.
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Jean-Claude Ligouzat a présidé l’assemblée générale ordinaire de l’office de

tourisme de Contrexéville, en présence de Luc Gerecke, maire, Thierry Dané vice-

président de la SPL « Destination Vittel-Contrexéville », de l’expert-comptable, du

commissaire aux comptes et de Maître Ferradou, avocat.

Dans la salle, seulement 23 personnes présentes et à jour de cotisations, ce qui aura

pour effet le report de l’assemblée générale extraordinaire qui suivait. En effet, il

manquait 13 personnes pour que le quorum soit atteint. Maître Ferradou proposait

alors au président de reprogrammer une assemblée générale extraordinaire entre 15

et 17 jours suivant la date du 13 septembre.

L’ordre du jour de l’assemblée ordinaire était classique avec le rapport moral,

d’activité, les comptes 2016 détaillés par l’expert-comptable et la commissaire aux

comptes. Tous les rapports furent votés à l’unanimité. On retiendra un résultat

excédentaire de 1664,02€. La secrétaire présenta un bilan satisfaisant concernant

l’activité de l’association avec une ouverture au public de 343 jours, 40 % des

commandes effectuées en ligne, + 2,50 % de personnes ont visité le site, + 1,66 %

de pages consultées, 20 000 personnes accueillies à l’OTSI et + 12 % de personnes

qui utilisent l’application mobile « Tour smartphone ».

Lors de l’élection du 1/3 sortant, Hilda Perrin, Eric Pérussault et M. Walter ne se

représentaient pas.

Pour l’assemblée extraordinaire, l’avocat donnait quelques explications sur la loi

NoTRE, la SPL (société publique locale) « Destination Vittel-Contrexéville » créée le

1  juillet 2017, le transfert des personnels et des matériels, le sort de l’association :

la maintenir ou la dissoudre, d’où l’incompréhension pour certaines personnes et une

intervention de Jean-Pierre Fournier (lire par ailleurs) qui demandait à l’avocat des

précisions sur le devenir du matériel qui appartenait à l’association, un débat autour

d’articles de loi et d’interprétation de textes.
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• Election du nouveau bureau

Président : Jean-Claude Ligouzat

Trésorier : Philippe Casteran
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Secrétaire : Véronique Pérussault
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Les explications de J.-P. Fournier

Jean-Pierre Fournier expliquait son intervention : « L’avocat a tenté d’écraser les

éventuelles discussions par des références à des articles de loi avec une

interprétation très large des textes et à l’avantage d’une thèse et non pas dans la

neutralité ainsi qu’en prenant le leadership à la place du président. J’ai considéré

que c’était regrettable et qu’il prenait les personnes présentes pour des benêts qui

ne suivent pas les dossiers. Ma réaction a été d’éclairer l’assistance pour qu’elle

fasse des choix en connaissant bien les choses et pour démontrer que les

Contrexévillois n’étaient pas des ignorants. » Le différent portait sur l’interprétation

des plusieurs articles de la loi NoTRE et du code général des collectivités

territoriales.
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