Grâne Initiatives
Compte-rendu de la Réunion du mardi 4 juillet 2017
Présents :
Michel BELLINI – président de l’association et hébergeur Gîte Val Brian, Jean Max DEFRES –
secrétaire, Joël VACHON – bénévole, Emilien GRIMAUD – Bénévole, Laurence JOLY – Trésorière,
Pauline LANTAUME – salariée.
Sylvie ASTRUC – Gîte Ailleurs et Le Gourds, Charlotte VAN DE WETERING – Camping Les 4 saisons,
Marie-Claude DANEL – Chambre d’hôte La Framboisière, Corinne CHAMBRON – Domaine Distaise.
Excusés :
Beatrice BRETON-GENTE – Bénévole, Jacky MOURIER – Bénévole, Yvonnick CERCLERON – Bénévole.
David SOULIER - Hôtel La demeure de Grâne, Rachel BAYLE - Chambre d’hôte Le moulin de
Beaunette, EIJGENSTEIJN - Domaine La Ruche, Mireille et Michel BOUERY - La Combe du Chaffal,
Roger et Pierrette BOHLER - La Magerie, Nico KOPPEN - Le Perrier, Catherine MARDINE- Gîte Les
Sauges, VIALON - Domaine Gîte Grâne.
Ordre du jour :
- Présentation de la nouvelle organisation "Grâne Initiatives"
- Prochaines manifestations et activités de cette saison
- Sujet abordé à l’initiative des hébergeurs : la place de la commune de Grâne dans les
orientations du CODIR de la CCVD
- Communication sur les hébergements
- Proposition d'un éductour des hébergeurs

Début de réunion à 19h.
- Présentation de la nouvelle organisation "Grâne Initiatives"
La séance est introduite par un tour de table avec une brève présentation des membres de
l’association et des hébergeurs. Puis, une explication est donnée quant au changement des statuts
de l’association Grâne Initiatives :
Depuis la prise de la compétence tourisme par la Communauté de Communes du Val de Drôme
(CCVD), le Syndicat d’Initiatives de Grâne (ancienne dénomination) n’a plus sa compétence
tourisme. Afin de continuer son activité liée au développement touristique local, la décision de
changement des statuts du Syndicat fut prise lors d’une réunion de l’Assemblée Générale
Extraordinaire en octobre 2016, pour se constituer en association régie par la loi de 1901, dont la
nouvelle dénomination est «Grâne Initiatives ».
Les missions de Grâne Initiatives se composent en deux secteurs distincts :
1- Grane Initiatives assure les missions d’animation de la vie locale qui n’ont pas de lien direct avec
l’activité touristique, en coordination avec les associations grânoise et la mairie.
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Ces missions se composent :
-d’organisation de manifestations diverses culturelles et sportives sur le territoire de la
commune.
2- Grane Initiatives assure les missions liées au tourisme.
Afin de continuer l’accueil touristique dans le village de Grâne, l’association prend la décision
d’embaucher une salariée en poste depuis le 15 juin 2017 jusqu’au 15 décembre 2017.
Ainsi, le bureau d’information touristique situé au « 7 place du Champs de Mars », accueille les
visiteurs du lundi au vendredi de 9h à 13h (de mi-juin à mi-décembre) ; le samedi, un accueil est
assuré par les membres bénévoles de l’association de 10h à 12h.
- Prochaines manifestations et activités de l’association.
Au niveau des animations touristiques de cet été :
- visite guidée gratuite du village et du clocher - tous les jeudis matin à 10h.
- pot d’accueil offert tous les dimanches matin de 10h30 à 12h30.
Autres événements prévus à ce jour :
- brocante le 30 juillet et le 29 octobre 2017
- marché de l’avent
- Sujet abordé à l’initiative des hébergeurs : la place de la commune de Grâne dans les
orientations du CODIR
La réunion a permis une ouverture de sujet quant aux difficultés pour les hébergeurs d’acquérir de
la documentation touristique comme « le guide pratique 2017 » par exemple.
L’association Grâne Initiatives se propose pour faire le lien avec la CCVD et transmettre cette
requête.
La discussion s’oriente vers le CODIR de la CCVV : Le CODIR est le Comité de Direction qui décide des
grands axes de développement de la CCVD. Il est composé de collèges qui représentent les
professionnels du tourisme (hébergement /restauration / activités de pleine nature) et des élus des
communes de la CCVD.
Dernièrement, une analyse locale sur la fréquentation touristique dans les communes de la Drôme a
été faite. Il en ressort une différence entre le groupe de - Livron, Loriol, Allex, Grâne, Puys-st-Martin
et - Mirmande, Saoû, vallée de la Gervanne. Les unités d’accueil sont envoyées principalement dans
les communes estimées à forte fréquentation touristique. Les professionnels locaux ne se sentent
pas représentés de façon égale selon les communes. Il y a une nécessité de la part des communes
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comme Grâne de se « battre » si elle souhaite rayonner et bénéficier de plus d’attention de la part
du CODIR. Une remarque est soulevée : la clientèle locale ne doit pas être négligée lorsque l’on
parle de touristes ; Corinne Chambron, membre du CODIR, revendique du personnel en été pour
l’accueil à Grâne (présence le samedi après-midi et le lundi après-midi). À suivre.

- Communication sur les hébergements.
L’association Grâne Initiatives qui a notamment pour but d’informer les visiteurs sur les
hébergements locaux existants, propose aux propriétaires d’hébergements de lui communiquer de
la documentation (descriptif des chambres, gîtes, campings, spécificités éventuelles, tarifs, carte de
visite etc…) afin de créer un livret offrant une vue sur l’offre des différents hébergements locaux.
Un mail sera prochainement envoyé à tous les hébergeurs existants (sans distinction) pour faire la
demande de documentation.

- Proposition d'un éductour des hébergeurs
L’idée d’un éductour « De gîte en gîte » (cf. compte-rendu du 20 juin 2017) est proposée aux
hébergeurs. Un éductour est un circuit de promotion proposé gratuitement aux professionnels du
tourisme dans le cadre d’opération de développement. Grâne Initiatives se propose pour organiser
ce circuit. Il a été retenu que la période la plus propice pour le déroulement de cet événement serait
après la saison estivale (à voir en septembre). Le but étant que les hébergeurs (gîtes, chambres
d’hôtes, campings) qui souhaitent participer à cet événement puissent se rencontrer entre eux,
échanger, visiter les hébergements de chacun et se connaître au mieux afin de pouvoir par exemple
orienter les clients lorsqu’ils sont complets.
L’éductour est encore à l’étude aujourd’hui, une proposition sera faite aux hébergeurs
ultérieurement.
La réunion se termine avec une proposition nouvelle : Organiser de prochaines réunions
décentralisées chez un hébergeur.
Fin de réunion à 20h10.
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