
Compte-rendu réunion du vendredi 17 avril 2020 - 10h

Réunion Web organisé par l'office de tourisme

Intervenants :

Antoine Lecoq, Hôtel du Prieuré, président de l'Office de Tourisme, 

Bertrand de Ruffray, Directeur du Sanctuaire

Michel Perche, Le Clos des Etoiles et Gîte de l'Avenue, Président du Tribunal de Commerce (71)

Activités culturelles :

Anita Riou, mosaïste et guide

Chloé Tuboeuf, Musée du Hiéron

Elisabeth Ragon, mosaïste

Hôtels-Restaurants :

Véronique et Bruno Brivet, Hôtel Restaurant de la Basilique

Philippe et Marie-France Cristofoli, Hôtel-Restaurant des Trois Pigeons

Frédéric Garrivier, Hôtel-Restaurant L'Apostrophe

Florence Gilot, Hôtel-restaurant Aux Vendanges de Bourgogne

Nadia Gondard, Le Coin Sucré-Salé

Ophélie Diab, Le Comfort Hôtel,

Guy Rossi, L'Association Cor Christi, hébergement diocésain

Gîtes et Chambres d'hôtes :

Marie-Noëlle Jeandot, Gîte La Villa Marie

Philippe Leconte, Gîtes et Chambres d'hôtes Sitio,

Cécile et Bernard Michel, Chambre d'Hôtes Les Terres de Pouilly

Marie et Didier Garandeau, Gîte du Quai Sud

Tina Bridge, Chambre d'hôtes Le Clos des Oliviers

Yannick Guyot, Le Moulin de Vaux

Paul Mathieu, Gîte de Sermaize

Salariées de l'office de tourisme :

Géraldine et Karen

Ouverture par Antoine Lecoq à 10h : accueil des participants et rappel de l'ordre du jour.

1/ Rappel sur les différentes mesures : Villes, Communauté de Communes et Région

Antoine Lecoq rappelle la réunion précédente (de 9h à 10h) avec la communauté de communes Le 

Grand Charolais.

Géraldine renvoie au communiqué de la mairie de Paray-le-Monial concernant les exonérations de taxes 

et notamment l'exonération de la taxe de séjour à partir du 16 mars 2020 pour les touristes.

Au niveau de la région, la mise en place d'aides pour les hébergeurs et les évènements d'un montant de 

5 000 € sera votée le 24 avril. 

Les informations sont réunies sur la page spéciale CoVid-19 sur le site internet de l'office de tourisme.

Géraldine informe qu'une demande d’exonération de taxe d'enlèvement a été faite par l'office de 

tourisme pour l'ensemble des professionnels ne pouvant exercer leur activité. Cette demande a été faite 

à la demande de prestataires.

https://www.tourisme-paraylemonial.fr/covid-19.html


2/ Bertrand de Ruffray : point sur les sessions et les activités du Sanctuaire

Bertrand de Ruffray a fait parvenir un communiqué hier au soir en indiquant les sessions qui étaient 

d'ores et déjà annulées. Le sanctuaire a beaucoup travaillé sur le maintien des sessions en fonction des 

différentes possibilités. Tout aurait été plus simple si il y avait des directives claires.

A ce jour, annulation des sessions de juillet : retraite du 29 juin au 5 juillet, session 25-35 ans du 9 au 

14 juillet, session du 16 au 19 juillet, session internationale, et la session des voyageurs, du 21 au 26 

juillet, y compris la journée des malades le samedi 25 juillet.

Le Sanctuaire rembourse les inscriptions.

Les chapiteaux ne seront pas montés au Parc du moulin Liron car c'est trop risqué et trop onéreux.

L'équipe du Sanctuaire travaille activement pour organiser durant le mois d'août de plus petites sessions 

dans le parc des chapelains et divers lieux de la ville.

Il y a plusieurs scénarios qui sont envisagés et qui seront validés en fonctions des prochaines directives 

gouvernementales. Le Sanctuaires est en relation permanente avec les services municipaux et les 

services de l'état (préfecture) pour anticiper au mieux l'avenir.

Question : Madame Gondard, Le Coin Sucré-Salé souhaite savoir si il y aura d'autres propositions 

durant l'automne et l'hiver.

Bertrand de Ruffray indique : l'Organisation d'évènements durant tout le mois de septembre et d'octobre 

à décembre. Cependant, ce n'est pas une période de vacances scolaires donc cela n'aura pas le même 

impact.

Il faut aussi rappeler l'organisation des Fêtes de Marguerite-Marie les 15 et 16 octobre. Ce sera la 

clôture de l'année jubilaire. Normalement, le spectacle "Les Trésors du Val d'Or" prévu pour les fêtes du 

Sacré-Cœur 19 et 20 juin sera repoussé à cette date.

Question : 

Philippe Leconte, gîtes et chambres d'hôtes Sitio. Plusieurs moments sont proposés aux pèlerins durant 

les sessions. Il se demande si ces clients viendront vivre "seuls" leur dévotion et vivre de manière 

différente leur pèlerinage.

Bertrand De Ruffray : Certains sessionnistes viendront à Paray-le-Monial pour vivre leur temps de 

vacances et de prière, temps de repos.Tous les pèlerins peuvent faire un parcours, notamment pendant 

cette année jubilaire. Le sanctuaire les encourage à venir.

Philippe Leconte propose d'organiser dans les hébergements des enseignements en visio qui pourraient 

compléter le parcours "seul". Ainsi offrir un séjour se rapprochant des sessions habituelles 

(enseignements, veillée en commun mais en visio.)

Bertrant De Ruffray prend en note cette possibilité dans les scénarios possible d'accueil.

Que pourront faire les gens durant l'été ? A ce jour on n'en sait rien du tout.

Il y a plusieurs questions dont nous espèrons avoir les réponses pour pouvoir s'organiser.

3/ Procédure de sauvegarde, par Michel Perche, président du Tribunal de Commerce

Monsieur Perche rappelle les différentes procédures possibles dans ces périodes difficiles.

Il présente notamment la procédure de sauvegarde.

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/procedure-sauvegarde-plan-sauvegarde

Cette procédure est accessible à toutes les entreprises, sociétés, auto-entrepreneurs  qui sont inscrits 

au RCS.

Suivant la taille de l'accompagnement il y a un coût, mais les frais pourront être pris en charge par l'état.

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/procedure-sauvegarde-plan-sauvegarde


Pour les associations la demande doit se faire auprès du tribunal judiciaire.

Un décret d'application va sortir pour que les sociétés en redressement puissent être concernées.

Michel Perche insiste sur le fait que tout est mis en place pour aider au mieux les entreprises, il se tient à 

disposition par email michelperche@orange.fr et au 06 03 51 37 64.

Nous le remercions vivement de son aide.

Il nous rappelle quelques chiffres :

• 220 million d'euros de chômage sur le mois de mars

• 25 millions d'heures chômées sur le mois de mars

4/ Remboursements des arrhes et avoirs. Que faire lors des annulations ?

Selon l'ordonnance du 25 mars, l'hébergeur peut proposer un avoir à valoir sur 18 mois si le client 

souhaite repousser son voyage qui n'est pas possible d'effectuer à cause de l'interdiction de 

déplacement. L'hébergeur doit rembourser le client ou lui proposer un avoir si le client ne peut pas 

consommer sa prestation. A ce jour cela concerne donc les séjours prévus avant le 11 mai.

Concernant les séjours après le 11 mai, il faut bien sûr attendre de connaître les autorisations de 

déplacement avant de rembourser. Attention, si la demande de remboursement par le client vient de son 

souhait d'annuler, ce remboursement doit se faire selon les conditions générales de vente. 

Nous préconisons donc d'attendre l'évolution de la situation avant d'effectuer les remboursements et de 

bien vérifier vos conditions générales de ventes.

5/ Argumentaire :

Paray-le-Monial est une destination touristique familiale, avec un patrimoine naturel d'exception, des 

activités de loisirs et un patrimoine unique.

Nous mettons actuellement en place un argumentaire afin de vous aider à conserver les clients qui 

souhaiteraient annuler à cause de l'impossibilité de participer aux sessions.  

Nous travaillons avec le Pays Charolais-Brionnais à une communication auprès des locaux mais aussi 

sur de nouveaux axes de communication auprès des urbains afin de valoriser notre destination avec les 

atouts que peut offrir une zone rurale en période de crise sanitaire.

6/ Protocole sanitaire :

Afin d'anticiper la reprise, il est important de réfléchir aux aménagements et protocoles à mettre en place 

dans nos établissements. Ces protocoles varient en fonction de l'activité : visites, hébergements, 

restaurants...

Il existe déjà des protocoles gouvernementaux que l'on retrouve par fiches métiers :

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-fiches-

conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les

Nous souhaitons mettre en place une charte sanitaire qui nous permettra de rassurer nos clients et de 

communiquer conjointement.

Nous proposerons un nouveau rendez-vous dans une quinzaine de jours.

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/coronavirus-covid-19-fiches-conseils-metiers-pour-les-salaries-et-les
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041755833

