salle du Temps Libre - 20h30

CENSEAU

.
Notre drapeau flotte sur les instances. J’ai conquis avec le Conseil
d’Administration :
- la présidence de l’Union Départementale des Offices de Tourisme
: nous sommes - la Vice Présidence du Relais territorial (Région)
dans le Jura : terroir, culture, patrimoine, histoire, savoir-faire, ET - la commission « itinérances » au Comité Régional du Tourisme
- je suis membre du bureau du Comité Départemental du Tourisme
… UNE NATURE GENEREUSE offrant de multiples possibilités.
- nous avons 1 poste au collège des Offices de Tourisme.
! Deux ans de révolution à JURA MONTS RIVIERES. Nos très bonnes relations avec les Offices de Tourisme voisins, nous
laissent envisager d’autres ouvertures. Par exemple : la région des lacs
Parce que les métiers du tourisme se transforment,
poussés par des visiteurs ayant modifié leur idée et leur manière de avec qui nous parlons le même langage et qui complète notre offre
touristique.
vivre leurs séjours.
Ils sont devenus exigeants et c’est normal. On décide vite et on
De nouveaux locaux sont à l’étude pour améliorer la notoriété, les
consomme vite.
Adaptables, les équipes de NOTRE OFFICE sont en pleine mutation conditions de travail et d’accueil des visiteurs :
et suivent des formations pour modifier leur comportement ou - à Foncine-le-Haut, Monsieur le Maire, Gilbert Blondeau, nous a
récemment présenté de futurs locaux dignes du village, dans un cadre
apporter de nouvelles orientations :
- les hôtesses ne donnent plus seulement de la documentation. Elles champêtre,
sont conseillères en séjours (hébergements, produits préfabriqués... - à Champagnole, avec Monsieur le Maire, Clément Pernot et les
services techniques, nous élaborons actuellement un plan d’ensemble
ou à construire). Notre site internet se modifie en conséquence,
- le Directeur, Jean-Luc Gonin s’est formé à la gestion, au manage- immobilier remanié et voué à de plus larges attributions : musée,
expositions d’artistes, salle d’échanges culturels et d’autres idées en
ment, à la gestion des données numériques,
- les Présidents des Offices de Tourisme de la région ont également gestation.
fait des stages spécifiques dans l’innovation pour gagner en dynamisGestion de l’Office de Tourisme :
me et en professionnalisme (malgré un statut de bénévole).
Nous avons mis en évidence des PRODUITS ORIGINAUX, NOVA- - nous le gérons comme une entreprise,
TEURS et TYPIQUEMENT REGIONAUX correspondant à l’attente - nous sommes les locomotives qui entraînent la restructuration sans
s’essouffler, les idées sont le charbon, les projets se mettent sur les
des visiteurs :
- la ligne des Hirondelles : train de Dole, Champagnole et St Claude, rails et nos valeurs se réfugient bien au chaud dans les gares,
- le rucher pédagogique de Foncine-le-Haut et la Source de la Saine. - notre structure nous est enviée et nous suscitons des convoitises,
En projet : aménagements à la source de l’Ain et sur le site de Loulle. - nous avons besoin de votre confiance pour que ce train ne perde
Nous sommes impliqués dans DES MANIFESTATIONS DE QUALITE pas ses wagons.
ayant un large retentissement :
Porté par les médias, notre secteur a été publié dans : « Nature en
LA TRAM’JURASSIENNE à Champagnole, L’ASSAUT DES
France » (8 pages), « Balade rando » (8 pages), TF1 journal de 13h il
REMPARTS à Nozeroy, les « SCENES DU JURA » sur le Jura...
y a quelques mois, FR3 « Bourgogne Franche Comté » lundi 23 juin.
:
- renforcer la communication au profit des hébergeurs et des comNous rendons compte, fréquemment à nos deux Communautés de
merçants, donc la notoriété de notre secteur,
- accentuer la gestion de la clientèle de proximité ; contacts pris avec Communes, de nos réalisations. Nous les apprécions en tant
certains Décathlon, fédérations régionales de randonnée pédestre et qu’interlocuteurs, mais aussi en tant que conseillers pour un travail
cyclo-tourisme dans le but de proposer des produits de panachage et des échanges clairs et nets.
sur un ou plusieurs jours : activités diverses, sport, culture, gastrono: ALLONS DE L’AVANT ! Soyons moteurs !
mie.
Nous nous devons de nous adapter et de réagir face aux mutations
Promouvoir les GRANDES ITINERANCES « très tendance », traver- déjà évoquées et de poursuivre nos actions dans la performance.
sant « Jura Monts Rivières », pour 2014, 2015, aidés par la Région Nous sommes à votre disposition, prêts à nous enrichir également
de Franche Comté : à pied, à vélo, à ski, en raquette, à cheval... sur de vos idées.
la GTJ, L’ECHAPEE JURASSIENNE, LE « Z » JURASSIEN, LES « GR » JMR ne veut pas dire Jacky Mariotte Retraité, vous l’avez compris.
du Massif du Jura, LE GRAND 8.
: les bénévoles, le Conseil d’Administration, les
Vice-Présidents et le Président vous souhaitent une bonne Assemblée
Rapport moral du Président..........................................p 1
Commission Animation...........................................p 2 à 3
Générale.
Commission Promotion Communication......................p 4 à 5
Jacky Mariotte
Autres actions touristiques 2013 et en cours................p 5 à 6
Président
Commission Restauration - hébergement.......p 6 à 7 + annexes
Je remercie les présents, ainsi que, pour leur implication, le Directeur Jean-Luc Gonin, les hôtesses, le technicien et l’ensemble du
Conseil d’administration ainsi que les baliseurs.

Commission Randonnée..............................................p 8
Autres actions 2013...................................................p 8
Activités nordiques....................................................p 8
La nouvelle réforme des classements..............................p 9
Compte de résultat 2013 et budget 2014................ p 10 à 11
Carte Jura Monts Rivières et nos coordonnées.................p 12
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Convention annuelle
Communauté de Communes
Champagnole Porte du
Haut-Jura - OTSI.

Comme chaque année assistance pour le secrétariat
et les inscriptions.

••••••••••••••

Bonne fréquentation en 2013, semblable à 2012 qui était une bonne année.
Pour mémoire :

2011 :

2010 :

2009 :
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EN COMMUNICATION
spécial rivières étangs et lacs « Jura Monts Rivières ».
Document réalisé en partenariat avec les associations
de pêche.
- sortie en janvier 2013 en
exemplaires.

Distribution faite sur Jura Monts Rivières auprès de la
population locale, en grande partie par les communes
et la Poste pour Champagnole et Foncine-le-Haut.
Ce document est mis à disposition dans les bureaux de
l’Office de Tourisme, lors des pots d’accueil et chez les
propriétaires d’hébergement cotisants...
Guide été :
Guide hiver :

exemplaires
exemplaires.

en partenariat avec quelques
professionnels et pour mettre
en avant des produits
randonnée itinérants sur
notre GR de Pays.
- sortie en mars 2013
en
exemplaires.

EN PROMOTION
- salon de la pêche avec la Fédération Départementale
de la Pêche du Jura à
, du 18 au 20
janvier (partenariat)
- salon de
« Tourissimo », du 8 au 10 février
(organisateur CDT)
- présence à l’opération de
organisée par le
Conseil Général du Jura
- salon des nouvelles randonnées à
du 5 au 7
avril (organisateur OTSI)
- Opération Promotionnelle dans le cadre
en octobre avec le club vélo organisée par le CDT
- foire aux vins et aux fromages à
les 7 et 8
septembre (partenariat avec le GIE)
du 8 au 11 novembre
- salon S.I.T.V. de
(organisateur CDT)
- Opération Promotionnelle à
fin novembre en
partenariat avec le CDT et Jura Nordic dans le cadre
de la filière neige.

Réalisation d’un document A3 RV quadri présentant
l’Office de Tourisme et son fonctionnement…
Réédition du document en juillet 2013, quasi à
l’identique : mise en page, format, page
couverture, cartes… Nous sollicitons les partenaires
pour le financement.
: traduction
en anglais et en allemand
- quantité 27 000 ex. dont
2 000 ex. en allemand
et 2 000 ex. en anglais.
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EN COMMUNICATION
spécial rivières étangs et lacs
« Jura Monts Rivières ».
Document réalisé en
partenariat avec les
associations de pêche.
- sortie en janvier 2014
en
exemplaires.

sortie fin mai 2014 en

=> partenariat avec le CRT - opération marketing /
filière « randonnée itinérante » participation 800 € / an
pendant 3 ans - mise en place d’un programme
d’actions avec l’ensemble des partenaires sur des destinations à l’étranger notamment en Allemagne et en
Suisse.
=> partenariat avec le CRT - opération promotion /
club vélo et filière neige (internet, accueil, presse...).
A étudier :
réalisation opération promotionnelle Décathlon sur
Dijon, Auxerre, Macon, Troyes, Bourg-en-Bresse...

exemplaires.

Sortie tous les deux ans
en
exemplaires.

Réédition en
Sortie fin mai 2014.

=>
« Le Pays de la neige »
- sortie en novembre 2013
en
exemplaires.

=>
« Toilettage » du site et développement de nouveaux
outils pour une meilleure visibilité du territoire dans les
promotions du net et la toile des internautes (flashcode,
EN PROMOTION
Iphone, faceboock, application smartphone, téléchargement documents, base de données…)
Montant estimé du programme : 6 000 €
- présence à l’opération de Nice du 8 au 17 mars action réalisée dont déclinaison
(organisée par le Conseil Général du Jura)
technique des versions anglaises et allemandes
- salon de la randonnée à
du 21 au 23 mars
(partenariat avec le CDT)
- salon des nouvelles randonnées à
du 28 au 30
mars (partenariat avec le CDT)
- salon de
(nouveau) du 4 au 6 avril (partenariat
avec le CDT)
- foire aux vins et aux fromages à
les 13 et 14 septembre (partenariat avec le GIE)
- salon S.I.T.V. de
du 7 au 9 novembre

5

=>
Partenariat avec le Conseil Général - étude + pose de
la signalisation à la charge du Conseil Général - fabrication de la signalisation à la charge des collectivités soit
une estimation de :
secteur Plateau de Nozeroy :
et
secteur Champagnole Porte du Haut-Jura :
.
Action en cours et prise en charge directement par les
collectivités (convention avec le Conseil Général).
=>

:
Volet mise à
disposition
Technicien
rando à
la Régie
Haute-Joux.

version anglaise et version allemande. Montant forfaitaire estimé du programme
Action réalisée ou en cours =>
réalisée en
2012 par une stagiaire.
Montant estimé du
programme
action réalisée

Mise en place de
nouvelles assiettes de
Pays avec des restaurateurs volontaires pour
la saison été et hiver.
Un produit intéressant
s
nte
pour la majorité des
ére
f
f
i
restaurateurs.
es d saison
iett
as s

n la
selo

=>
de Jura Monts Rivières (en remplacement du topo-guide FFRP du GR Pays) partenariat
avec Conseil Général du Jura - Montant estimé du
réalisation 2014
programme :
pour une meilleure visibilité des trois bureaux d’accueil
de l’Office de Tourisme (Champagnole, Nozeroy,
Foncine) des enseignes et des flammes seront mises en
place.
Montant estimé du programme :
.

sur le territoire Jura Monts Rivières, partenariat avec le CDT du Jura.
Montant estimé du programme :

prise en charge directement par les collectivités ; elles
doivent inscrire au budget l’enveloppe prévue selon
convention signée avec le Conseil Général ( déduire
les paiements 2013 si le cas).
Rappel : secteur Plateau Nozeroy :
et secteur
Champagnole Porte du Haut-Jura :
.
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43 visites d’hébergements touristiques réalisées cet
automne. Une ou deux hôtesses (Marie-Christine et
Marika suivant les disponibilités) étaient accompagnées d’un membre de la commission hébergement ou
du Conseil d'Administration.

Cotisations 2013 : recette

Cotisations 2014 :
recette enregistrée au 26 juin :

Document en couleur présentant les différents types
d’hébergements, de 48 pages avec présentation des
hébergements via deux photos, le descriptif de chaque
hébergement, des « pictos ».
La légende des « pictos » est lisible en permanence avec
une présentation sous forme de cartouche.
Intégration des hébergements « pêche » dans le document.
Traduction en anglais et en allemand, de la page des
pictos ainsi que des textes d’accueil pour répondre à
la nouvelle norme de classement.
- sortie en janvier 2013 en

exemplaires.

Document en couleur présentant les différents types
d’hébergements, de 48 pages avec présentation des
hébergements via deux photos, le descriptif de chaque
hébergement, des « pictos ».
La légende des « pictos » est lisible en permanence avec
une présentation sous forme de cartouche.
Intégration des hébergements « pêche » dans le document.
- sortie en janvier 2014 en

exemplaires.

Depuis fin 2013, la plate-forme de vente et le service
de disponibilité pour commercialiser les hébergements,
fonctionnent.
Pour mémoire, une convention est signée avec Jura
Tourisme, afin que les 3 bureaux soient points de vente.
Voir document annexe pour le fonctionnement ainsi
que sur notre site internet.
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+ de 90 % de conventions sont conclues.
Finalisation éminente !

: un succès.
PR, VTT, GRP par Marc Velten et l’équipe des
baliseurs bénévoles

Chiffre d’affaire réalisé :
saison 08 / 09 :
- saison 09 / 10 :
- saison 11 / 12 :
des panneaux saison 10 / 11 :
saison
12
/
13
:
saison 13 / 14 :
vandalisés (gérés directement par les deux Communautés de Communes)
mais peu de concrétisation cette année
pour la commercialisation et la gestion administrative des réservations
(signature d’une convention)

assurée par Marc Velten de l’Office de Tourisme Jura
Monts Rivières.

- assistance pour la gestion du domaine (embauche,
préparation des pistes…)
- mise à disposition du « technicien rando » pour
l’entretien des pistes, la vente des redevances et la
- partenariat au club 139 % vélo depuis 4 ans
- mise en place d’un programme d’actions (édition, sécurité des pistes.
signalétique routière, circuits « phare », internet,
opérations promotion spécial vélo, voies vertes…)
- participation annuelle de l’ OT :
partenariat CDT du Jura.
: 2 circuits + 1 circuit famille ont été balisés en 2013
et 2014 avec des modifications à certains endroits
(éviter l’accidentogène).
Voir le programme d’investissement des collectivités.

Ørégie intercommunale Haute-Joux (aide à la mise
en place de la nouvelle structure et élaboration du
programme d’investissement nordique 2011 / 2014)
Øétude de faisabilité sur un nouvel aménagement du
site de la source de l’Ain.

Øaccueil à Nozeroy / association Infos Services Plateau
de Nozeroy
Øvente hébergements et produits touristiques
(commission commercialisation)
Øassistance à la commune de Foncine-le-Haut (gestion
HLL, école de ski, camping, régie nordique et régie ski
de descente).
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Ø classement OT actuel « 2 étoiles » : classement
obsolète, à renouveler selon les nouvelles normes
Ø faire la demande de classement OT avec la mise
en place de la nouvelle norme (classement en
catégorie). Ce sont les deux collectivités du
territoire qui en font la demande par l’intermédiaire
d’une délibération
Ø délibération prise par les 2 collectivités (SIDANEP
et Communauté de Communes Champagnole Porte
du Haut-Jura) pour une demande de classement de
l’OT Jura Monts Rivières en catégorie II, souhait des
élus de réfléchir, d’étudier les intérêts et les
conséquences à un passage en catégorie I d’ici 3 ans
Ø un audit a été réalisé par les services du Comité
Départemental du Tourisme en 2012 pour faire
l’état des lieux et étudier les évolutions, les
améliorations nécessaires afin de répondre au
mieux à la clientèle, aux professionnels et aux critères
du nouveau classement que l’on souhaite obtenir.

Ø les perspectives de développement du tourisme
sur notre territoire
Ø le fonctionnement de l’OT jusqu’à aujourd’hui,
son rôle, les souhaits, les évolutions, les perspectives…
Ø l’évolution de l’accueil, l’organisation des bureaux,
les missions… selon le classement « catégorie »
souhaité
Ø la mise en place d’un programme d’actions
touristiques à l’échelle du territoire sur 5 ans et la
signature d’une convention « pluriannuelle » entre
l’OT et les collectivités (pour le fonctionnement
et des actions d’investissement) sur des axes
touristiques souhaités pour le territoire.

Ø signalisation de l’OT
Ø restructuration des locaux notamment
Champagnole et Foncine
(prévoir quelques réaménagements : accueil,
bureaux…)
Ø traduction trilingue du site Internet et documents
principaux
Ø une procédure simplifiée
Ø personnel qualifié à l’accueil trilingue (formations)
Ø accélérer la professionnalisation des acteurs
Ø réorganisation des missions du personnel –
Ø s’adapter aux nouvelles pratiques des touristes
restructuration – formations
Ø contribuer à la reconnaissance des OT par les
Ø convention d’objectifs de l’OT à rédiger sur
collectivités et les acteurs économiques
plusieurs années
Ø avoir un certain éclairage sur le projet politique de Ø 240 jours d’ouverture par an minimum
développement économique touristique du territoire Ø engagement dans une démarche qualité
Ø retrouver une place de choix auprès des touristes
Ø observatoire, mise en place d’indicateur.
de toutes générations et origines.
Ø développement TIC (réseaux sociaux…)
Ø 305 jours d’ouverture
Ø démarche qualité : obtention du « label qualité
tourisme »
Ø réorganisation des missions du personnel –
restructuration – formations
Ø mise en place d’actions de sensibilisation
environnementale : personnel et public.

II
I
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Bureau de Champagnole
Tél. : 03 84 52 43 67
Fax : 03 84 52 54 57
info@juramontsrivieres.fr

Bureau de Foncine-le-Haut
Tél. : 03 84 51 93 11
Fax : 03 84 51 90 19
foncine@juramontsrivieres.fr

Bureau de Nozeroy
Tél. : 03 84 51 19 15
Fax : 03 84 51 11 40
nozeroy@juramontsrivieres.fr

Horaires hors saison :
lundi de 14 h à 18 h
du mardi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
samedi de 9 h à 12 h

Horaires hors saison :
lundi de 14 h à 18 h
mardi, mercredi et vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
samedi de 9 h à 12 h

Horaires hors saison :
du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
samedi de 9 h à 12 h

Horaires vacances d’été (du 5 juillet au 29 août 2014) :
du lundi au samedi de 9 h à 18 h 30 - dimanche et jours fériés de 9 h à 13 h

