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Compte-rendu Conseil d’Administration 

Mardi 7 juin 2022 – 18h00 

Communauté de communes 
 

 

Présents : Molliex Catherine, David Claude, Jabouille Martine, Nardine Jean-Luc, Denche Santiago, Meurier Valérie, 

Tarin Serge, Bertaut Romain, Chapuis Philippe, Motin Marie-Claire, Giroud Sylvie, Boivineau Myriam, Christin Rosette, 

Demonaz Jacky, Chouquer Florence, Chiumento Katty, Brun Marie Hélène, Berard Olivier, Venet Christian, Pitton 

Céline, Charrier Huguette, Thevenet Olivier, Decorte Julie, Dugain Sandrine, Kemplaire Elise 

 

Pouvoirs : Mocellin Jean Louis, Conti Alexine, Pere Amélie 

 

Le nombre de votants ce jour est : 25 

 

Ordre du jour : 

 

1. Point sur les mobiliers Cœur de Villages 
2. Promotion des itinéraires de randonnée PDIPR 
3. Préparation de la saison été 2022 
4. Élection du bureau 
5. Questions diverses. 

 

 

1- Mobiliers Cœur de Villages 

 

Les mobiliers Cœur de Villages ont été mis en place en 2016. Plusieurs types de mobiliers sont à découvrir dans les 

différents villages de Porte de Maurienne, des mobiliers de signalétiques et de découvertes. 

Une convention concernant l’entretien de ces mobiliers a été établie entre la Communauté de Communes et les 

communes. 

Le rôle de l’Office de Tourisme est de promouvoir ces itinéraires. 

La Communauté de Communes a demandé à l’office de tourisme de faire un compte-rendu de l’état de ces mobiliers 

et d’assurer le suivi des éventuelles défaillances (défaut d’entretien, disfonctionnement, détérioration…).  

Une fiche incident a été créée permettant aux élus représentants des communes de transmettre ces informations à 

l’office de tourisme : https://www.portedemaurienne-tourisme.com/wp-content/uploads/2022/05/Fiche-incident-

CDV_Porte-de-Maurienne.pdf 

La date du 27 juin a été décidée par l’ensemble des membres du conseil d’administration pour que chaque 

commune complète ce document et le transmette à l’office de tourisme. 

Cette fiche peut être complétée par les communes et transmises en fonction de l’évolution des mobiliers au fur et à 

mesure. 
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2- Randonnées 

 

Un travail de création de fiches randonnées est en cours pour la saison d’été. 

40 fiches randonnées sont à créer dont une première sélection de 15 a été faite en fonction des demandes des 

clients et afin de proposer une offre harmonieuse. 

Ces fiches randonnées seront en libre-service à l’accueil, ainsi qu’en téléchargement sur le site internet de l’Office de 

Tourisme et sur le site de Savoie Mont-Blanc. 

Ces fiches randonnées contiennent : les informations utiles (accès, durée, dénivelée, longueur, difficulté…), un 

descriptif expérientiel (texte présentant la randonnée dans son ensemble et suscitant l’envie), une carte, un 

descriptif pas à pas permettant de se repérer sur place. 

Les informations pratiques de chaque randonnée ont été validées par Audrey Coda de la Communauté de 

Communes, en phase avec les panneaux RIS qui seront installés. Concernant la rédaction des descriptifs, l’équipe de 

l’office de tourisme n’ayant pas la possibilité d’avoir fait toutes les randonnées, il est proposé que chaque commune 

nomme un « référent rando » qui pourra leur transmettre les informations leur permettant de les rédiger. 

 

Concernant les panneaux de signalétique des sentiers, ils ont été installés par la Communauté de Communes. Une 

fiche incident a également été créée concernant d’éventuelles dégradations ou modifications à apporter :  

https://www.portedemaurienne-tourisme.com/wp-content/uploads/2022/05/Fiche-incident-PDIPR_Porte-de-

Maurienne-deverouillee.pdf 

 

3- Evènements 2022 

 

L’office de tourisme recense l’ensemble des animations, activités et événements du territoire. Ces informations sont 

saisies sur la base de données Apidae et apparaissent ainsi sur plusieurs sites Internet dont le nôtre. 

Chaque mois, un agenda est édité. Les communes, associations et organisateurs de manifestations sont invités à 

nous informer de l’organisation de leurs évènements. 

L’objectif de communiquer sur un agenda à jour et le plus complet possible. 

Un tour de table des évènements est effectué. Après ces 2 années compliquées en termes d’évènementiel avec a 

pandémie, une grande dynamique est en route et de nombreux projets voient le jour pour cette saison estivale. 

Agenda en ligne : https://www.portedemaurienne-tourisme.com/agenda/ 

 

4- Election du bureau  

 

À la suite du décès de Martine Deudon, Claude David a assuré l’intérim en qualité de Vice-Président. Il souhaite 

prolonger son implication et propose sa candidature en qualité de Président, il est élu à l’issue du vote. 

Le poste de Vice-Président étant vacant, Marie-Claire Motin propose sa candidature, elle est élue à l’issue du vote. 

 

Le bureau est donc ainsi composé : 

Président Claude DAVID 

Vice-Président Marie Claire Motin 

Trésorier Catherine MOLLIEX 

Trésorier adjoint Emeline Vincent Leveque 

Secrétaire Santiago Denche 

Secrétaire adjoint Romain Bertaut 

 

Aucune question diverse n’étant posée, la réunion se termine à 19h30. 
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