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1) Modification des statuts 

 
L’ancien syndicat d’initiative est devenu officiellement « Bureau du Tourisme de Suèvres et Cour sur Loire ». 
La modification a été acceptée par le préfet. 
 
D’un point de vue pratique ; 
Le logo est en cours d’élaboration. 
Le siège du Bureau du Tourisme est au Moulin de Rochechouard. 
Le téléphone du BT est le 02.54.87.84.41, au Moulin. 
La boite aux lettres du BT est à la mairie de Suèvres. 
Il faudra penser à mettre à jour le site, le mail, les tampons, etc… 
La modification des comptes bancaires est en cours. 
Aparté de Nicole ; Le Crédit Agricole et les Tookets 
Le Tookets est une « monnaie associative et solidaire ». 
Si vous êtes client au Crédit Agricole, vous pouvez disposer d'un espace personnel sur le site Tookets.com qui 
vous permet de distribuer vos Tookets aux associations locales. 
L’année dernière les Tookets ont rapportés 250€ à l’association. N’hésitez donc pas à (re)distribuer vos tookets 
au Bureau du Tourisme cette année ! 
 
Le rôle à jouer du Bureau du Tourisme dans le futur (plus ou moins proche) ; 
La CCBVL délègue à l’agglo la compétence du Tourisme. Il faut donc s’attendre à ce que notre association ait 
un rôle de plus en plus prépondérant dans le tourisme local. Plusieurs idées sont déjà en cours d’exécution… 
Le BT a payé une adhésion à l’Office du Tourisme de Blois. 
Au niveau des médias ; le BT apparaitra dans le Guide Pratique de l’Agence Départementale du Tourisme, 
Nicole le représentera à la Bourse du Tourisme… « L’avenir est en marche… » � 

 
2) Projets à réaliser 

 
Bernard nous parle de 5 groupes de travail pour différents projets ; 
 

- L’élaboration des nouveaux parcours pour la randonnée de Suèvres d’octobre : 
Il y aura donc la création d’un nouveau plan, d’un nouveau flyer etc… L’organisation de cette journée 
sera revue en CA. 

- La réhabilitation de certains chemins ruraux de Suèvres / Le gué de la Reine : 
 La randonnée pédestre couplée avec le patrimoine a le vent en poupe, et certains chemins 
inaccessibles… Par rapport au Gué de la Reine, toujours dans cette démarche de revalorisation du 
Patrimoine, un itinéraire pourra être créé suite à la construction de cette traversée. 

- La piste cyclable de Suèvres : 
La piste cyclable reliant Mer et Suèvres, en passant par le Camping de la Grenouillère, est depuis 
longtemps demandée. 

- La grange devant le Moulin 
 Le projet « d’ouvrir » cette grange, pour une meilleure visibilité sur le Moulin, est toujours 
d’actualité. 



 
Des rencontres sont prévues avec la Mairie, dans un premier temps, puis avec l’Agglo ou la CCBVL pour 
présenter et argumenter autour de ces projets touristiques. Des dossiers « solides » sont en cours 
d’élaboration. 
 

3) Calendrier des activités, expo et autres  
 
Les nouveaux dépliants sont arrivés, et on compte sur nous pour la diffusion. Il ne faut surtout pas hésiter à 
indiquer à Bernard le nombre dont vous avez besoin pour vos « secteurs de distribution », mais aussi pour les 
commerces que vous fréquentez ou lors des manifestations auxquelles vous participez. Ce flyer a été édité en 
3 000 exemplaires, disponibles chez Bernard. 
 
Il y a encore une belle programmation cette année, bravo à Nicole ! 
 
Elizabeth est en charge des expositions au Moulin ; accueil, contact, relation avec les exposants, réception 
des affiches (papiers et version numérique pour le site), les règlements des cotisations… 
 
Maryse a les mêmes fonctions pour l’exposition de peinture à l’église St Lubin, qui accueille 19 peintres cette 
année. Elle a besoin de bras pour la préparation du début (installation le 17 et 18 mai) et le rangement final 
(nettoyage le 29 mai), n’hésitez pas à vous manifester ! 
 
Marie-Madeleine a en charge l’organisation de la randonnée du dimanche 22 octobre, qui fera certainement 
l’objet d’une réunion en septembre. Si vous souhaitez participer et aider, n’hésitez pas à la contacter… 
 

4) Permanences au Moulin et à l’Eglise St Lubin 
 
Vous trouverez en PJ les tableaux de permanences au Moulin et à l’Eglise St Lubin. Je vous invite à consulter 
le répertoire des membres du Bureau du Tourisme pour les coordonnées de chacun si besoin… 
 

5) Infos diverses 
 
Bravo aux bénévoles pour le réaménagement du Moulin ! Les travaux de la SME sont très bien faits. Il reste 
quelques après midi « nettoyage » à prévoir pour vider le local du SI et réorganiser un peu le mobilier du 
Moulin avant l’ouverture… 
 
N’hésitez pas à amener des fleurs, plants et décorations diverses pour agrémenter les expositions « Jardins 
écologiques » et « Les abécédaires » qui se dérouleront au Moulin. 
 
A noter sur vos calendriers ; 
Le 15,16 et 17 mai : Les petites randos, visite certainement à prévoir le 16 mai… 
Samedi 17 juin : JOURNEE DU PATRIMOINE DES MOULINS (ASME et Cie Jean et Faustin) 
Avec l’inauguration des travaux de rénovation à Rochechouard à 17h avec « visite zygothématique du 
moulin » par Juliette. Venez nombreux ! 
Du 29 mai au 2 juin : Les étoiles Cyclo 
 
Pièces jointes : Tableaux des permanences Moulinet Eglise St Lubin, Répertoire des membres, Dépliant de la 
saison 2017 et Liste de distribution. 
Prochaine réunion prévue début juin ; pour un premier compte rendu des activités, l’organisation de la suite 
du programme estival, les permanences à prévoir, l’avancement des projets … 

NB 16 juin : pique-nique du BT chez Bernard Talichet qui a la gentillesse de nous recevoir chez lui  à Cour 
sur Loire 

 


