Assemblée Générale de

Maurienne Tourisme
15.01.2021
AG également en
visioconférence

SALLE POLYVALENTE LA TOUR EN MAURIENNE (Hermillon)

Application de l’article 5 de
l’ordonnance n° 2020-321 du
25 mars 2020 afin de
permettre aux membres de
l’assemblée de participer par
voie de conférence
téléphonique ou
audiovisuelle.
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Ordre du jour
Ordre du jour AG Extraordinaire :
- Démission des membres du Conseil d'Administration de Maurienne Tourisme.
- Élections des nouveaux membres du Conseil d'Administration de Maurienne Tourisme.

AG MT

- Modifications des statuts.
Ordre du jour AG Ordinaire :
2020 :
- bilan moral et rapport d'activités
- bilan financier
- rapport du commissaire aux comptes
- approbation des comptes, bilan moral et rapport d'activités 2020
2021 :
- grandes orientations et budget prévisionnel

Questions diverses.
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Assemblée Générale
Introduction :
Patrick Provost - Président de Maurienne Tourisme
Info : inversion de l’ordre du jour avec AG Ordinaire en première partie et AG
Extraordinaire en deuxième partie de la réunion,

Quelques rappels sur la démarche collective autour du vélo et
de l’itinérance.
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Rappel OBJECTIFS AUTOUR DU VELO ET DE L’ITINERANCE
- de contribuer à l’amélioration globale de l’offre dédiée aux cyclistes (pendant et
après le vélo)

- de proposer et de valoriser des activités complémentaires au vélo (sportives ou
culturelles) pour le cycliste et ses accompagnants

- d’attirer des clientèles de proximité et des clientèles étrangères à travers un maillage
territorial réfléchi (cf. annexe ci-après carrefour stratégique)

- de favoriser le déplacement des populations à vélo sur des itinéraires repérables et
sécurisés, en boucle ou en traversée (tous publics – vacanciers et habitants)

- d’enclencher une dynamique de développement durable à travers la filière
vélo pour les générations futures
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Carrefour stratégique pour le vélo
Approche
macro-économique

Légende
EUROVELO 8
Véloroute de la
Méditerranée
VENTO (Venenzia-Torino)

AID
A

EUROVELO 17
Véloroute du Rhône
VIA RHONA
EUROVELO 5
Via Romea Francigena

VIA
FRANCIGENA

VELOROUTE
V62 et V63
AIDA
Moncenisio - Trieste
VIA FRANCIGENA
À vélo
CORONA DI DELIZIE
Autour de Turin

Projet de
la V67
(SPM)

La Maurienne le plus grand
domaine cyclable du
monde ®
V67 projet d’itinéraire
cyclable Maurienne –
inscrit dans le plan national
Véloroutes en 2019
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Assemblée Générale
Ordre du jour AG Ordinaire :
2020 :
- bilan moral et rapport d'activités
- bilan financier
- rapport du commissaire aux comptes – Mme Nelly Richard SR Audit
- approbation des comptes, bilan moral et rapport d'activités 2020
2021 :
- grandes orientations et budget prévisionnel

MT15012021AG
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Bilan moral et rapport d’activités 2020
L’exercice 2020 =
- des contraintes sanitaires dues à l’épidémie de COVID-19
- revoir l’organisation du travail et le plan d’actions régulièrement dans le temps
- réajuster les montants au niveau des dépenses
- décalage des élections municipales  des différés dans les prises de décisions quant aux participations des structures
au plan d’actions de Maurienne Tourisme.

Mais réalisation d’actions
cf. rapport d’activités détaillé :

Résumé en images des principales actions menées

MT15012021AG
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Bilan et comptes financiers 2020
Présentation analytique des comptes de Maurienne Tourisme
dont le résultat final est positif pour cet exercice :
Résultat final : +921 € ( PRUDENCE : des incertitudes perdurent quant à certaines participations au moment
de l’établissement des comptes)
Montant global des dépenses : 381 466€ / Montant global des recettes : 382 387 €

Quelques rappels :

Le budget de
Maurienne Tourisme a
été quasiment divisé
par 2 depuis sa
création en juillet 2012

Une démarche
collective autour de
l’été, l’itinérance
à travers le vélo

3,5 ETP pour toute la
Maurienne de Aiton à
Bonneval sur Arc
(fond de vallée / villages
en balcon et stations)

Certaines actions prévues sur l’exercice
ont dû être reportées à cause de la crise sanitaire
MT15012021AG
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Bilan financier 2020 – présentation analytique
DEPENSES 2020

en € TTC

Fonctionnement structure / frais de
missions

55297

Actions - prestations *

162232

Masse salariale

148990

Divers charges ( méd du travail / chèq
vac)

1678

Amortissement et provisions

5535

Impôts et taxes

886

Autres charges

3064

stock maillot

3784

Amortissement et
provisions
2%
Divers charges ( méd
du travail / chèq…

DEPENSES DU 1ER NOV 2019 AU 31 OCT 2020
Impôts et
taxes…

Autres charges
1%

Fonctionnement structure /
frais de missions
15%
Masse salariale
39%
Actions - prestations *
43%

TOTAL 381466
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Bilan financier 2020 – présentation analytique
DEPENSES 2020
REPARTITION PAR ACTIONS

communication papier
5%

* détail actions
relations presse
13%
Digital (AMO site web,
ecran nü live, visuels
virtuels, APIDAE)
29%
partenariats FFC et autres
34%
pub/promotion/Mountain
collection/trophées/études,,,
19%

relations presse

21371

partenariats FFC et autres

55245

pub/promotion/Mountain
collection/trophées/études,,,

30642

Digital (AMO site web, ecran nü
live, visuels virtuels, APIDAE)

46487

communication papier

8487

représentations et salons

X

festival du vélo

X

goodies (sacoches/porte
carte/sacs)

X
162232
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Bilan financier 2020 – présentation analytique
participation EDF 5400+
TELT Trophées2172
2%

ventes shop
Maurienne
1%

Subvention CTS dep73
itinérance
5%

participation des
musées
Autres 1%
Participations sur
actions dont EDF(
print,campagne

Autres produits

Subvention
CTS Dép73
cyclo
6%

Autres produits
régularisations
1%

Cotisations OT
27%

photo,nü live ,,,)

RECETTES 2020
en € TTC

Cotisations OT

104702

Participations AO

87023

participations privés actions velo

8961

Participation SPM

114986

Autres Participations sur actions dont
EDF( print,campagne photo,nü live ,,,)

2%

6256
0

Participation SPM
30%
participations
privés actions
velo
2%

Participations AO
23%

participation des musées

2220

participation EDF 5400+ TELT
Trophées2172

7572
0
0

ventes shop Maurienne

3763

Subvention CTS dep73 itinérance

18299

Subvention CTS Dép73 cyclo

24373

Autres produits formation

1117

Autres produits régularisations

3115
TOTAL 382387

RECETTES EXERCICE DU 1ER NOV 2019 AU 31 OCT 2020
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Assemblée Générale
Présentation du bilan financier et des comptes :
Nelly Richard – Commissaire aux comptes
Cabinet SR Audit
 Rapport du commissaire aux comptes
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Assemblée Générale
 Rapport du commissaire aux comptes
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Assemblée Générale
Passons aux votes :
Approbation des comptes, bilan moral et bilan financier.
Pour

Contre

MT15012021AG

Abstention
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Perspectives en 2021
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Perspectives en 2021
Le plan d’actions 2021 fait suite la stratégie globale autour du vélo présentée à 3 ans (2021/22/23),
Concernant les dépenses, reconduction de certaines actions et lancement de phases complémentaires pour d’autres.
Objectif : poursuivre la dynamique mise en oeuvre en 2020

Donner envie, informer et suggérer

Insérer des témoignages
d’ambassadeurs vélo,
d’hébergeurs et
prestataires accueil vélo
qui valorisent le territoire
à travers des itinéraires

Poursuite du développement du nouveau
site web en français et en anglais

Mettre en exergue tous
les événements et
animations liées au vélo
pour l’été prochain
Découvrir les richesses
culturelles du territoire
Un clin d’œil sur des
points de vue
remarquables en pleine
nature
Des activités ludiques
autour du vélo
MT15012021AG

Se servir des équipes de
France de cyclisme en
stage d’entraînement
pour mettre en avant les
sites d’accueil
Proposer des produits
« boucles et itinéraires de
découverte » à la journée
ou sur plusieurs jours en
Maurienne et au-delà
Utiliser le virtuel pour
mettre en immersion le
client potentiel
Offrir les outils pour bien
préparer son séjour en
Maurienne
Des hébergements
labellisés privilégiés
16

Perspectives en 2021
Des produits « boucles et itinéraires de découverte »
à la journée ou sur plusieurs jours en Maurienne et au-delà

Accueils presse et
influenceurs

MT15012021AG

Travail d’un réseau
d’ambassadeurs « testeurs »
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Perspectives en 2021
Mettre en exergue tous les événements et
animations liées au vélo pour l’été prochain
avec Les Estivales du vélo

Et plein d’autres encore …
MT15012021AG
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Perspectives en 2021
Des actions de promotion via nos ambassadeurs,
via l’accueil des stages FFC, via des accueils presse et
des campagnes en ligne

Instatrip
Influenceurs
journalistes

7 stages en
Maurienne
(Dont deux
effectués en
janvier 2021)

MT15012021AG
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Perspectives en 2021
Développer des outils digitaux au service des clients et des acteurs locaux
Carte 3D de la Maurienne avec
zoom par territoire local

Mise en
avant du
réseau
des
labellisés

Réseaux
sociaux

Vision 360°

MT15012021AG

Une appli mobile
pour l’été autour
du vélo
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Perspectives en 2021
Développer des outils digitaux au service des clients et des acteurs locaux
Découvrir certains
patrimoines, visiter un
hébergement …

Intégrer des données
touristiques (APIDAE,
géotrek, Lumiplan,
webcam …) sur la carte
3D en mode été et en
mode hiver

MT15012021AG

Nü Live :
intégrer et
gérer des
infos à
distance en
temps réel
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Perspectives en 2021
Développer et équiper le domaine cyclable pour satisfaire au mieux les attentes des cyclistes.
En tenant compte de la future V67
et des itinéraires existants, il s’agit
d’équiper le territoire de
signalétique adaptée, de bornes
de recharge VAE, d’aires d’arrêt et
de services sécurisées, de racks à
vélo, de casiers de rangements,
d’outils numériques de guidages …
Il s’agit également de :
valoriser les patrimoines naturels et
culturels du territoire à travers des
parcours à vélo repérables,
sécurisés et adaptés aux
différentes cibles.
Enfin il s’agit d’améliorer l’offre en
étudiant la fréquentation et les
besoins des clientèles.

MT15012021AG
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Perspectives en 2021
Des acteurs en réseau pour l’accueil des cyclistes / une dynamique entre filière vélo et
circuits courts économiques / un écosystème se met en place peu à peu
Prestataires
de
services

Itinéraires
et
Savoir
faire
locaux

Hébergeurs / restaurateurs
Transporteurs
symboles

Patrimoines

MT15012021AG
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Perspectives et prévisionnel 2021 – traduction financière
Recettes 2021

Montant en € TTC

Outils de communication

99250 €

Opérations de promotion

132000 €

Les estivales du vélo

11250 €

Mobilité/signalétique/itinérance

40800 €

Services et itinérance

25500 €

Administratif : suivi/gestion/veille

14200 €

Charges de structure et frais de
missions

56000 €

Imprévus



2000€
TOTAL DEPENSES :

381000€

COMMENTAIRES :
DEPENSES (principaux éléments)
Concernant les outils de communication print : fin des stocks donc il faut prévoir de rééditer la carte cyclo, carte VAE, carte touristique/enfants et les Trésors Cachés
Avec la crise du COVID-19 , les outils et les usages du digital s’amplifient, il faut donc être pragmatique et développer au mieux ce volet numérique
Opérations de promotion : renégociation du partenariat avec la FFC pour accueillir les stages des collectifs France (budget divisé par 2) / présence sur des événements potentiels BtoB ou BtoC, relations presse avec
influenceurs / réseaux d’ambassadeurs, reconduction du Mountain Collection
Nouveauté : une programmation sur tout l’été autour du vélo « Estivale du vélo »
Mobilité/itinérance : poursuivre le travail effectué par Atémia en mettant en œuvre toute la déclinaison graphique de la collection Maurienne en fonction des cibles visées, répondre à l’appel à projet cyclotourisme du
Département pour équiper le territoire en lien avec les territoires locaux, développer des boucles et traversées en itinérance (les tester), répondre à des appels à projets transfrontaliers autour du vélo, étudier la clientèle
cyclo, envisager un site pilote pour tester un itinéraire gravel , étudier un système économique entre la
filière vélo et les circuits courts économiques,
MT15012021AG
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Services : continuer à animer et à développer le réseau des acteurs pour l’accueil des cyclistes, analyser les tendances des marchés, mettre en œuvre des indicateurs le cas échéant.

Perspectives et prévisionnel 2021 – traduction financière
Objet de la dépense y compris
la MS répartie par action

Montant en € TTC

Participations Autorités
Organisatrices

87 023 €

Cotisations Offices de Tourisme

104 702 €

Participation SPM convention
d'objectifs

123 319 €

Participation sur actions des privés

5 000 €

pack communication

3 500 €

Contrat de partenariat privé

5 000 €

subventions potentielles CTS73

39 450 €

Démarche grand chantier /
attractivité

5 000 €

Autres:

5 506€

vente de goodies

2 500 €

TOTAL

Sous-total
191 725 €

Sous-total
136 819 €

Sous-total
49956 €

2500 €

Total :
MT15012021AG

381 000 €



COMMENTAIRES :
Concernant les recettes potentielles c’est
un scénario prudentiel qui est proposé.
Les montants sont identiques à 2020
concernant les AO et OT.

L’idéal pour avoir une certaine marge de
manoeuvre et envisager plus d’actions
mutualisables serait que de nouveaux OT
et AO entrent dans la démarche
collective.

Décision à prendre :
soit poursuivre cette démarche collective
autour de l’été, l’itinérance et le vélo 
mettre des moyens pour continuer cette
dynamique autour d’une filière
soit arrêter la démarche collective autour
du vélo et essayer de résister face à une
concurrence accrue des autres territoires
autour du vélo
Rappel :
le domaine cyclable de Maurienne est un
facteur différenciant par rapport à d’autres
territoires, il serait dommage de le perdre !
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Assemblée Générale
Passons aux votes :
Validation des grandes orientations de la stratégie à 3 ans
(2021 – 2022 – 2023)
Validation du plan d’actions prévisionnel pour 2021
Pour

Contre

MT15012021AG

Abstention
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Assemblée Générale Extraordinaire
Ordre du jour AG Extraordinaire :
- Démission des membres du Conseil d'Administration de
Maurienne Tourisme.
- Élections des nouveaux membres du CA de Maurienne
Tourisme.
- Modifications des statuts.

MT15012021AG
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Quelques rappels

Participer à une démarche collective 

Rappel selon statuts actuels de MT :
ARTICLE 14 : DESIGNATION DES REPRESENTANTS DES MEMBRES DISPOSANT DE VOIX
DELIBERATIVES A L’ASSEMBLEE GENERALE
Pour le collège « membre Fondateur » : Le comité syndical du Syndicat du Pays de Maurienne,
désigne en son sein, au minimum 2 représentants et au maximum 10 délégués, pour siéger en
Assemblée Générale.
Pour le collège « Office de Tourisme » : En assemblée générale, les offices de tourisme sont
représentés par leur directeur.
Pour le collège « Autorité Organisatrice » Le conseil municipal ou le conseil communautaire de
chaque Autorité Organisatrice désigne en son sein 1 représentant pour siéger en Assemblée
Générale.
Les 3 autres administrateurs (voix consultatives) sont issus du « des groupes de travail par filière ».
Les statuts complets de Maurienne Tourisme sont disponibles sur demande
MT15012021AG
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Quelques rappels

Participer à une démarche collective

Rappel selon statuts actuels de MT (suite) :
SOUS-TITRE 2 : CONSEIL D’ADMINISTRATION
ARTICLE 16 : COMPOSITION

Le Conseil d’Administration se compose de 19 administrateurs maximum, personnes physiques, dont 16 ayant
voix délibératives, à raison de :
- 2 administrateurs issus du collège Membre Fondateur
- 6 administrateurs issus du collège « Autorité Organisatrice » dont 3 issus de la catégorie « commune » et
3 issus de la catégorie « communautés de communes »
- 8 administrateurs issus du collège « Office de Tourisme », dont 4 issus d’OT communaux et 4 issus d’OT
communautaires
Les 3 autres administrateurs (voix consultatives) sont issus du « des groupes de travail par filière ».
ARTICLE 17 : DESIGNATION DES ADMINISTRATEURS

Chaque collège désigne ses représentants, personnes physiques, au conseil d’administration en veillant à ce que le territoire soit représenté dans
toutes ses composantes.
Les 2 administrateurs issus du collège « Membre Fondateur », sont désignés par le comité syndical du SPM en son sein, pour la durée de leur
mandat électif,
Les 6 administrateurs issus du collège « Autorité Organisatrice » sont désignés en Assemblée Générale, par et au sein du collège « Autorité
Organisatrice », pour la durée de leur mandat électif.
Les 8 administrateurs issus du collège « Office de Tourisme » sont désignés en Assemblée Générale, par et au sein du collège « Office de Tourisme
», pour une durée de 3 ans.
Les 3 administrateurs issus « des groupes de travail par filière » sont désignés en Assemblée Générale, par et au sein de ces groupes , pour une
durée de 3 ans.

MT15012021AG
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Nouveaux membres du CA – 19 représentants au total
Actuellement aucun représentant pour :

OT de: La Toussuire, Le Corbier, St Jean d’Arves, St Sorlin d’Arves, Porte de
Maurienne
AO (communes ou intercommunalités): CCHMV, SIVU de l’Ouillon (ou 3 sur 4
communes : Fontcouverte, Villarembert, St Jean d’Arves)
Qui se présente pour devenir membre du futur CA ?
2 pour le collège Membre fondateur ?
6 pour le collège des Autorités Organisatrices AO ?
8 pour le collège des Offices de Tourisme OT ?
3 membres « groupe de travail par filière » - Culture ? - Hébergeur « accueil vélo » ? Prestataire
d’activités ?
Il faut, dans la mesure du possible, 1 titulaire et 1 (voire 2) suppléants

MT15012021AG
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Assemblée Générale
Passons aux votes :
Approbation de la démission des membres du CA
Validation des nouveaux membres du CA de Maurienne
Tourisme qui éliront lors du prochain CA le Bureau
Liste suivante :

Pour

Contre

MT15012021AG

Abstention
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Modification des statuts
Il s’agit d’ajouter trois points à l’article 26 « Règlement intérieur » :
- Maurienne Tourisme peut, le cas échéant, effectuer ses réunions en
visio-conférence et mettre en œuvre un système de vote à distance

- Le personnel de Maurienne Tourisme peut travailler à distance à des
conditions déterminées par un accord préalable entre la Direction et
les salariés
- Maurienne Tourisme peut utiliser, le cas échant, des systèmes
numériques pour mettre en marché des produits touristiques
MT15012021AG
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Assemblée Générale
Passons aux votes :
Validation de la modification des statuts article 26 comme
présenté lors de l’AG
Pour

Contre
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Abstention
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Questions diverses

MT15012021AG
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ANNEXES SI BESOIN
Diapos de 36 à 40  en lien avec diapo 24

Diapo 41  en lien avec diapo 27
Diapo 42  en lien avec diapo 23

MT15012021AG

36

MAURIENNE TOURISME

Mode de financements de MAURIENNE TOURISME
pour les OT et les AO

OFFICES DE
TOURISME

AUTORITES
ORGANISATRICES
Ayant la
compétence
Promotion
touristique

Calcul en
fonction de

Total :
129 896 €
(0,8€/lit)

Nb de lits
touristiques
162 372 lits

Communes
------------------EPCI

Calcul en
fonction de

Richesse DGF totale :
626 100 897 €
MT15012021AG

Nb de lits
touristiques
162 372 lits

Reste à
financer :
32 363 €
au prorata
de la
population
DGF/AO

129 896 €
(0,8€/lit)

Total :
162 259 €
32 363 €
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Quelques rappels pour les OT
OFFICES DE TOURISME
de
Maurienne

Rappel montant total
cotisations 2019
des OT (0,8€/lit) ①

MONTANT cotisations 2020
des OT
(0,8€/lit) ❶

OT PM
OT Espace Glandon
OT Au pied des cols

3 039 €

OT SFL
OTI 3CMA
OT La Toussuire

9 600 €
11 195 €
10 543 €

9 600 €
11 195 €
10 543 €

OT Le Corbier

9 932 €

9 932 €

7 223 €

7 223 €

OT St Jean d'Arves

3 938 €

3 938 €

OT Les Karellis

3 668 €

3 668 €

OTI Maurienne Galibier
OT Orelle
OT Valloire
OT Valmeinier
OT HMV

2 229 €

2 229 €
1 503 €
13 065 €
8 360 €
40 078 €
129 896 €

OT St Sorlin d'Arves

2 480 €
3 043 €

Futur
OTI ?

1 503 €
13 065 €
8 360 €
40 078 €

Total

129 896 €

3 039 €
2 480 €
3 043 €

MT15012021AG

Pour mémoire :
EN 2020, mode de calcul
(comme en 2019) :
- la colonne ① représente le
montant sollicité pour l'année
2019.
- la colonne ❶ représente
l'appel à cotisation demandé
aux OT(communaux ou
intercommunaux) en fonction du
nombre de lits touristiques en
2020 (sur la base de 2019 à
0,8€/lit). Idem en 2021

38

Quelques rappels pour les AO

Autorités Organnisatrices
AO

nb de lit par
AO

(COMMUNAUTE DE
COMMUNES OU COMMUNE)

total participation
de base
par AO (0,8€/lit)❷

(a) part complémentaire MONTANT théorique
en fonction des revenus
des AO❸

total AO 2020

Pour mémoire :
EN 2020, mode de calcul (comme
en 2019) :
- La colonne ❷ représente la
participation de base de l'AO
(Autorité Organisatrice-collectivités
communales ou intercommunalesayant la compétence "promotion
touristique") en fonction du
nombre de lits touristiques (sur la
base 2019 à 0,8€/lit) + la colonne
❸ qui représente la part
complémentaire en fonction de la
richesse de l'AO,
La colonne ❹ représente la part
totale de l’AO en 2020,
Idem en 2021

(participation de base
au lit + reste à financer
en fonction des revenus
des AO) ❹

CCPM
4C

3799
6904

3 039 €
5 523 €

4 196 €
5 074 €

7 235 €
10 597 €

commune de Saint
François Longchamp
3CMA
commune Fontcouverte
La Toussuire
commune Villarembert Le
Corbier
commune de St Sorlin
d'Arves
commune de St Jean
d'Arves
commune de Montricher
Albanne
CCMG

12000

9 600 €

325 €

9 925 €

13994
13179

11 195 €
10 543 €

10 311 €
520 €

21 506 €
11 063 €

12415

9 932 €

228 €

10 160 €

9029

7 223 €

293 €

7 516 €

4923

3 938 €

228 €

4 166 €

4585

3 668 €

390 €

4 058 €

4665

3 732 €

2 797 €

6 529 €

commune de Valloire
commune de Valmeinier
CC HMV
total

16331
10450
50098
162372

13 065 €
8 360 €
40 078 €
129 896 €

1 041 €
260 €
6 700 €
TOT (a)

14 106 €
8 620 €
46 778 €
162259 €

MT15012021AG
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Calcul annexe pour les AO

Calcul du
tableau :
Revenus par AO

:

Tot des revenus
AO

=
Répartition
des revenus
X
Reste à
financer
32526€

=
Reste à
financer par
AO (arrondi)

(a) calcul :
Autorités Organisatrices

CCPM
4C

revenus par AO
(base pop DGF)

répartition des revenus

80 760 783 €

0,129
0,156
0,010

100 267 504 €

commune de Saint François
Longchamp
3CMA

6 340 294 €
198 276 495 €

commune Fontcouverte La
Toussuire
commune Villarembert Le
Corbier
commune de St Sorlin d'Arves

9 774 989 €
4 295 261 €

5 862 972 €

commune de St Jean d'Arves

4 356 151 €

0,317
0,016
0,007
0,009
0,007

reste à financer

32526
32526
32526
32526
32526
32526

32526
32526

0,012

commune de Montricher
Albanne

7 687 778 €

CCMG

54 064 426 €

commune de Valloire

20 307 246 €

commune de Valmeinier

5 103 309 €

CC HMV

129 003 689 €
TOTAL

626 100 897 €
MT15012021AG

répartition du reste à financer
en fonction des revenus des
AO = part complémentaire

4 196 €
5 074 €
325 €
10 311 €
520 €
228 €
293 €
228 €
390 €

32526

0,086
0,032
0,008
0,206
1,00

32526
32526
32526
32526

2 797 €
1 041 €
260 €
6 700 €
32363
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Quelques rappels
Pour mémoire : mode de calcul
(comme en 2019) :
- la colonne ① représente le
montant sollicité pour l'année
2019.
- la colonne ❶ représente
l'appel à cotisation demandé
aux OT(communaux ou
intercommunaux) en fonction
du nombre de lits touristiques en
2020 (sur la base de 2019 à
0,8€/lit).
- La colonne ❷ représente la
participation de base de l'AO
(Autorité Organisatricecollectivités communales ou
intercommunales-ayant la
compétence "promotion
touristique") en fonction du
nombre de lits touristiques (sur la
base 2019 à 0,8€/lit) + la
colonne ❸ qui représente la
part complémentaire en
fonction de la richesse de l'AO,
La colonne ❹ représente la
part totale de l'AO.

MT15012021AG
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ANNEXE SI BESOIN / Quelques rappels :
Nombre de voix maximum en AG depuis 2019 (sous réserve d’adhésion)
Nb de voix en fonction du nb de lits touristiques

OT

Nb de voix

AG Extraordinaire

AO

Nb de voix

OT Porte de Maurienne

1

CCPM

1

OT Espace Glandon

1

4C

2

OT Au Pied des Cols

1

4C

OT St François Longchamp

4

Commune de St François L.

3

OT Montagnicimes

4

3CMA

3

OT La Toussuire

4

Commune de Fontcouverte

3

OT Le Corbier

4

Commune de Villarembert

3

OT St Sorlin d’Arves

3

Commune de St Sorlin

2

OT St Jean d’Arves

1

Commune de St Jean d’Arves

1

OT Les Karellis

1

Commune de Montricher Albanne

1

OT Maurienne Galibier

1

CCMG

1

OT Orellle

1

CCMG

OT Valloire

5

Commune de Valloire

4

OT Valmeinier

3

Commune de Valmeinier

3

OT Haute Maurienne Vanoise

15

CC HMV

12

total

50/ 36

MT15012021AG

total

40/ 18
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Perspectives et prévisionnel 2021 – traduction financière
DEPENSES 2021

montant en € TTC

Mobilité / signalétique / itinérance
Collection Maurienne déclinaison
équipements
créations artistiques à vocation d'infos touristiques
enquête sur la clientèle cyclo USMB
*valorisation de la Masse Salariale MS 12%
sous-total

15 000 €
2 000 €
0€
4 000 €
19 800 €
40 800 €

réseau label accueil vélo
aide à la commercialisation (développement de circuits intra-Maurienne et inter-

2 000 €

Outils de communication
papiers
outils numériques / site web
goodies
*valorisation de la Masse Salariale MS 35%
sous-total
Opérations de promotion
Relations presse et accueils
partenariat FFC promo
partenariat FFC stages
autres partenariats
campagnes de communication
représentations et salons (WORKSHOP aura,
Etape du tour / Ardéchoise / Mont Ventoux / chpts

France /semaine fédérale)

mountain collection
*valorisation de la Masse Salariale MS 30%
sous-total
NEW -Les Estivales du vélo (programme sur
la saison)
*valorisation de la Masse Salariale MS 5%
sous-total

18 000 €
20 000 €
3 500 €
57 750 €
99 250 €
25 000 €
0€
30 000 €
5 000 €
10 000 €

Services /itinérance

territoires) - roadbook

3 000 €
3 000 €
1 000 €
16 500 €
25 500 €

facturation / règlement fournisseur
gestion RH et finances
demandes de subventions
recherche de partenaires
veille
*valorisation de la Masse Salariale MS 8%
**Charges de structure + frais de missions

1 000 €
13 200 €
56 000 €

Administratif

10 000 €
2 500 €
49 500 €
132 000 €
3 000 €
8 250 €
11 250 €

Les tendances du vélo / filière vélo /benchmarking
navettes transferts cyclistes études
*valorisation de la Masse Salariale MS 10%
sous-total

Investissements matériel informatique renouvellement
sous-total
IMPREVUS

0€
70 200 €
2 000 €

TOTAL
381 000 €
COMMENTAIRES :
DEPENSES (principaux éléments)
Concernant les outils de communication print : fin des stocks donc il faut prévoir de rééditer la carte cyclo, carte VAE, carte touristique/enfants et les Trésors Cachés
Avec la crise du COVID-19 , les outils et les usages du digital s’amplifient, il faut donc être pragmatique et développer au mieux ce volet numérique
Opérations de promotion : renégociation du partenariat avec la FFC pour accueillir les stages des collectifs France (budget divisé par 2) / présence sur des événements potentiels BtoB ou BtoC, relations presse avec
influenceurs / réseaux d’ambassadeurs, reconduction du Mountain Collection
Nouveauté : une programmation sur tout l’été autour du vélo « Estivale du vélo »
Mobilité/itinérance : poursuivre le travail effectué par Atémia en mettant en œuvre toute la déclinaison graphique de la collection Maurienne en fonction des cibles visées, répondre à l’appel à projet cyclotourisme du
Département pour équiper le territoire en lien avec les territoires locaux, développer des boucles et traversées en itinérance, répondre à des appels à projets transfrontaliers autour du vélo, étudier la clientèle cyclo
Services : continuer à animer et à développer le réseau des acteurs pour l’accueil des cyclistes, analyser
les tendances des marchés, mettre en œuvre des indicateurs le cas échéant.
MT15012021AG
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