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Membres présents / représentés :  

ADOLF Denise 

ALBERTUS Danielle 
BAPST DENIS 
BAUMERT Marie-Josée 
BIWAND Rémy 
BOESCH Sylvia 
BRONN Estelle 
BRONNER Jean-Luc 
CHRETIEN Joël 
CHRIST Roland 
CORVELEYN Stéphanie 
DESTOUCHES Jean-Michel 
EBER Jacky 
EHRHARD David et Chantale 
EHRHART Béatrice 
FETTIG Alain 
FINKLER Mathieu 
FOESSEL André 
ALLONAS Anne 
BRUN Odile 
GERBER Denis 
GOETZ Régine 
GRAD Julien 
GREIGERT Catherine 
GUILLOU Yves 
HEIM Bernard 
HIEBER Pierre 
JAEGER Norbert 
JAEGER Blanche 
JEHL Alex 
KIENE Daniel 
KINTZ Michel 
KOHLER Philippe 
LEVY Marc 
LUCAS Antoine 
MISME Bernard 
MISME Isabelle 
MULLER BRONN Laurence 
KUHN Germaine 
HUMMEL Stéphane 
KIEFFER Marie-Odile 
KREITZ Marie-Jeanne 
NEFF Stéphanie 
NEITER Brigitte 
NOTHISEN Pascal 
ORTMANN Patrick 
PETERMANN Cathy 
REHBERGER Jacques                                                   
REIBEL Nicole 
RIEGEL-SUR Anny 
RIEHL Lucienne 
ROESCH Astrid 
SCHAEFFER Bernadette 

 
SCHALK Gilbert 
SCHALK Lucienne 
SCHANNO Franck 
SCHEIBLING Roland 
SCHILLER Ellen 
SCHMITT Astrid 
SCHWIEN Pascal 
SCOTTO DI CARLO Catherine 
SEMBACH Denis 
SINGLER Francis 
SANDRIN Rémy 
SCHUSSA Morgane 
WAGNER Annette 
WALTER Claude 
WEIL Claude 
WOLFARTH Jacky 
WOLLENBURGER Marcel 
WILLMANN Fernand 
 
 

Excusés ou ayant donné procuration 
 
GRESSER Marie-France 
MUCKENSTURM Robert 

AMROUNI Corinne 

HEYM Martine 

LOUICHE Jacqueline 

WEBER Gilles 

AMEN Patricia 

BUREL Xavier 

INGILDSEN Marilène 

LEONHARDT Serge 
BRAUN Daniel 
BREFIE Lucienne 
BURGI Jean-Louis 
CODA Aline 
DAUZIER 
DE SOUSA Stéphanie 
DIETSCH Gaby 
DIEZ Petra 
DURR Anne-Marie 
FREYSS Jacqueline 
FRITSCH Annick 
GENGENWIN  
GILG Lucienne 
GOETZ Jean-Louis 
HATSCH Paulette 
HESSE CHARPENTIER Nicole 
HISS Audrey 
KAPPLER Sylvain 
KLEIN Annick 
KNOLL SEYER 
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KOUNTY Nadia 
LHOTE Liliane 
MASCIOTTI Benoit 
MULLER Sébastien 
NEFF Raymond 
PAQUES Laurence 
SCHMITT Corinne 
SCHOTT Gabriel 
SCHULTZ Nathalie 
SCHUNK Jacqueline 
SURMELY Ginette 
UNTERSTOCK Patrick 
VOEGELI Paul 
VOGEL Sabine 
WAGNER Jean-Jacques 
WALTSBURGER Maurice 
WEIBEL Jocelyn 

ZUMSTEEG Rosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

119 membres de l’Office de Tourisme sont présents ou représentés. Le quorum est atteint et 
l’assemblée peut délibérer valablement. 
  
Personnel de l’Office de Tourisme du Grand Ried :  
 

- Aurélie CHEVASSUS, Siège à Benfeld 
- Béatrice BOES, Bureau de Marckolsheim 
- Estelle DANANCHER (en remplacement de Cindy MURGA en congé parental) 
- Stéphanie GUIMIER, Bureau de Benfeld 
- Christelle ZELLER, Bureau de Benfeld 
- Christine HIEBEL-HELUIN, Bureau de Benfeld (en congés) 
- Marie-Josée JOURNET, Bureau d’Erstein 
- Sylvie MEYER, Bureau d’Erstein 
- Valérie SCHMITT, Bureau de Rhinau 

 
 

******************************************* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mots d’accueil 

 
Madame Laurence MULLER-BRONN, Présidente, accueille les membres en les remerciant d’être 
venus aussi nombreux pour l’ Assemblée Générale de l’Office de Tourisme du Grand Ried.  
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Assemblée Générale 2018 ordinaire à Benfeld le 20 mai 2019 

 
  

Point 1– Approbation du PV de l’AG Ordinaire du 2 mai 2018 

 
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale 2017 a été joint à l’invitation par mail et envoyé aux 
membres cotisants – habilités à prendre part au vote. 
 
Le procès-verbal est approuvé à l’unanimité. 
 
 

Point 2 – Présentation des comptes 2018 et lecture des rapports du trésorier  
et du commissaire aux comptes. 

 
Le trésorier Roland Christ commente le bilan et le compte de résultat établis par le cabinet 
comptable. L’exercice 2018 présente un excédent de 16 890€. 
 
Le trésorier passe la parole à Mme Misme, Vice-Présidente de l’OT du Grand Ried pour la lecture du 
rapport de M. le Commissaire aux Comptes du Cabinet KREMER et Associés. 
M. BURKHARD, absent, a validé les comptes au préalable. 
L’OT du Grand Ried informe l’AG que le contrat du cabinet KREMER ne sera pas renouvelé. 
Le nouveau commissaire aux comptes pour les six années à venir sera M. Julien VENTRELLA. 
 
 

Point 3 – Approbation des comptes 2018 

 
L’Assemblée Générale approuve les comptes 2018 à l’unanimité. 
 
 

Point 4 – Présentation du rapport d’activités 2018 

 
Les missions de l’Office de Tourisme sont détaillées dans la convention d’objectifs qui lie notre 
structure aux deux communautés de communes qui sont :  
La Communauté de Communes du Canton d’Erstein et la Communauté de Communes du Ried de 
Marckolsheim  
 

 Les missions sont les suivantes :  
-Fédérer : accueillir le visiteur 
-Informer : guider le visiteur 
Promouvoir/animer : promotion touristique, salon professionnel, opération micro-marché,  
proposition d’activités  

En 2018, 19 770 personnes ont été renseignées contre 19 000 en 2017. 
 
Le site Internet 169 000…73 254 clics de France, 8 400 clics d’Allemagne…en hausse. 
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L’enjeu des réseaux sociaux : 4 200 followers, chiffre en hausse… 
 

 Bilan Questionnaire qualité : toujours de très bons résultats de satisfaction. 
 

 L’Office de Tourisme a  obtenu la catégorie 1 et le renouvellement du label Qualité en 2018. 
 
 Rappels du droit et des devoirs des adhérents : infos pratiques données (déclaration en 

mairie, déclaration taxe de séjour, déclaration sacem)…  
 

L’Offre hébergements se renouvelle sur les deux COM COM. 
 
 Les opérations de promotion du territoire : 

 
Quelques exemples de présence OT pour promouvoir le territoire :  
Docs déposés à la fête de la parentalité à Marckolsheim 
Avril 2018 docs déposés à Run &Ried dans la COM COM de Marckolsheim  
Le lundi de Pâques ouverture du bureau de Benfeld pour la chasse au trésor de Pâques. 
Les 25/26 mai fête de la nature à Gerstheim organisée par EDF 
Le jeudi des arts à l’Ascension à Benfeld 
Dépôts de docs flyers Vélo gourmand au slow-up de Sélestat les 2/3 juin 
 
Le 10 avril : conférence de presse et Stammtisch au musée Würth pour lancer les nouveaux guides, 
la mascotte le renard  Foxy  et échanger avec les institutionnels, les partenaires et les prestataires. 
 
Le 11 juin, réunion de quartier à Erstein (doc déposée) 
 
Le 23/07: Jeu radio France Bleu Alsace via ADT (Alsace Destination Tourisme) 
Une journée complète le 23/07 avec une nuit d’hébergement offerte à l’hôtel Crystal à Erstein,  et la 
journaliste a interviewé l’hôtelier  puis direction le labyrinthe dans le maïs à Limersheim, l’arboretum 
à Erstein, le spectacle historique à Benfeld, le plan d’eau de Benfeld pour la nouvelle activité le Paddle, 
les thés de Gaia, la miellerie à Artolsheim, le Stammtisch à Marckolsheim (1h environ d’interview en 
direct). Hébergement le 23/07 au soir aux Loges du Ried à Marckolsheim.  
 
Le 24/07 matin (interview  de l’hôtelier), moulin à farine à Marckolsheim 
 
Le 26/07 : interview Rose et Délicat à Benfeld, Entreprise Lehmann à Sundhouse (fabrication de 
yourtes et tepees), interview de l’artiste à Marckolsheim : apprendre à poser des feuilles d’or, 
dorure...) 
 
Le 6/08 : mini-régate (organisée par l’Association des bateliers Rhinau Rhin Ried) : L’office de tourisme 
est en charge de la demande de sponsors, d’une partie de la communication (distribution affiches, 
flyers…)  
 
Le 7/08 : fête des bateliers à Rhinau (organisée par l’Association Rhinau Rhin Ried) 
 
Le 15/16 août : fête du Stubbehansel à Benfeld,  le bureau de l’Office de Tourisme est ouvert à cette 
occasion. 
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Les 25 et 26 août: la fête du sucre à Erstein (avec un record de fréquentation proche des 10 000 
personnes en 2017) 
 
En septembre passage radio sur France Bleu Alsace et France Bleu Elsass pour promotion Vélo 
Gourmand 

 
Le 30/09 : Le Vélo Gourmand 

 
Le 5 octobre : Accueil de 2 bloggeurs via AAA pour un reportage photos barque dans l’île de Rhinau. 
(Frédo le batelier les a accompagnés). Ils ont logé chez Mme L’hôte à Huttenheim. 
 
Le 18/10 : Un journaliste de l’humanité est venu interviewer la ferme DURR à Boofzheim.  
Un bel article est paru à la suite sur le Grand Ried et son fromage la Tomme du Ried : titre de l’article 
« Bas-Rhin : Le festin du Ried » 

 
Les 4/5 novembre Chrysanthema à Lahr : Documentation mise à disposition à l’OT de LAHR. 
 
En  novembre : remise du prix du Challenge de l’innovation touristique pour le projet transfrontalier 
du Vélo Gourmand. 
 
Les 26 et 27/11 : présence avec un stand au marché de Noël de Marckolsheim  (Aurélie et Béatrice) 
 
Les 3 et 4 décembre : Présence au marché des gourmandises à Erstein (Sylvie et Marie-Josée) 
Ce même week-end, une bloggeuse est venue à Erstein dans le cadre du Pays du Sapin. 
 
Les soirées folkloriques 

1 soirée en été en partenariat avec l’ADT, organisée à Marckolsheim sous le marché couvert par le 
groupe de Rhinau 
Le groupe de Rhinau organisera une soirée en août 2019 comme chaque année   
Le CA a validé le fait qu’il n’y aura pas de soirée folklorique organisée  par le biais de l’ADT en 2019          
et pour 2020, l’OT étudie de nouvelles pistes situées entre tradition et animation.  Une nouvelle 
formule à trouver. 
 
 
            Quelques chiffres :  
 

 Augmentation des ventes à la boutique des 4 bureaux (accent mis sur les produits locaux,  
travail en  lien avec les associations (mielleries de Rossfeld et d’Artolsheim…) 

Développement bons cadeaux, remise de 10% aux adhérents toute l’année… (guide de 
l’adhérent) 
Bravo à l’équipe pour toutes ces ventes permettant une progression du chiffre d’affaires (plus 
de 6 000€). 
 Les billetteries : au total 3 365 personnes 

Le spectacle d’été de Benfeld explique ce fort taux de billetterie (+ 1 925 personnes) 
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La billetterie des batteries fanfares à Huttenheim pour le concert des Sapeurs-Pompiers de 
Paris a bien fonctionné aussi et  les 2 hôtels de Huttenheim et Sermersheim ont accueilli du 
public à cette occasion.  
Les billetteries assurées dans les bureaux d’ERSTEIN et de BENFELD  

Associations, n’hésitez pas à nous consulter, à nous solliciter pour tout type de billetterie ! 
(billetterie Rock &Ried…, inscriptions Tremplin jeunes artistes…) 

 
 Jungle Rhénane et encas gastronomique : 185 personnes 

 Orpaillage : 188 personnes…en progression régulière 
 Moulin à farine à Marckolsheim : 76 personnes 
 Jacquemart à Benfeld : 32 personnes 
 Château d’Osthouse (les extérieurs) : 65 personnes 
 Réveil du chevreuil (animé par Pierre Hieber, guide nature) avec petit déjeuner terroir et la 

Quand la nature communique (découvrir ensemble le pourquoi de la couleur des fleurs, du 
chant des oiseaux, ce vaste réseau de communication souterrain) : 38 personnes  

 Activité avec l’école de pêche : pêche à la ligne et casse-croûte du pêcheur : 10 personnes. 
 La vente de cartes de pêche par internet s’est bien déroulée aux bureaux de Rhinau et 

d’Erstein : 205 cartes  vendues à Rhinau et 25 à Erstein 

Pour information, tous les vendredis après-midi, l’association de pêche de Rhinau est 
disponible pour vous vendre tous types de cartes de pêche au bureau de Rhinau. 
Stéphanie Guimier et Christelle Teixeira réalisent à elles deux ces belles affiches, flyers tout au 
long de l’année. 
 
 Les locations de vélos : 

            Locations de vélos classiques : disponibles dans 3 bureaux : Erstein, Rhinau et Marckolsheim  
à la demi-journée ou à la journée. Tarif : pour la ½ journée : à partir de 9€/adulte et 
5,50€/enfant. 256 vélos loués pour les 3 bureaux 

            Location de Vélos à Assistance Électrique : les VAE en 2018 ne sont disponibles qu’au bureau  
            de Rhinau et pour 6 mois Tarif : 13€ / ½ journée et 20€ / journée : 177 VAE loués 
 

 Le Vélo Gourmand : plus de 20 000 visiteurs pour une première édition. En route pour le 
dimanche 27/09/2020. 

 
 La remise du prix transfrontalier pour le Vélo Gourmand à l’automne 2018 

 
Point 5. Projets 2019 réalisés et en cours 

 
  Conception d’un bloc carte mettant l’accent sur le territoire, avec jeux au verso créés par 

Christine Hiebel-Héluin).  
             Traductions réalisées par Marie-Josée Journet en anglais et allemand 

Christelle Teixeira est en charge du graphisme de toutes les créations et lors du 
renouvellement des guides, en lien avec l’agence Izhak  

             Stéphanie Guimier et Christelle Teixeira s’occupent du choix des photos, concoivent affiches,   
            flyers… 

Toute l’équipe pour relecture, liens LEI pour contenus, échanges avec les prestataires             
pour recevoir les informations, visuels… 
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 Le Pass Grand Ried, en cours de réalisation par Christelle Teixeira, et complété par l’équipe 

pour le contenu, a du mal à être plébiscité par les acteurs du territoire. 
Nous le distribuons dans les 4 bureaux à chaque visiteur ayant séjourné une nuit sur le 
territoire. Il est valable jusqu’en décembre inclus. Objectif : faire consommer sur le territoire : 
nous proposons de belles offres (entrée plan d’eau gratuit, tarif réduit au centre aquatique : 
soutien des COM COM) 

 
 Circuits vélo à destination des familles : 

 
Deux parcours transfrontaliers: 1 au départ de Rhinau et 1 au départ de Marckolsheim. 

 
 Ces circuits ont été demandés par l’Office de Tourisme puis créés par l’association Vélo 

Evasion Rhinau 
 Il s’agit de circuits de 18 à 25 km et le plus possible en piste protégée. 
 Présentation ce jour de deux circuits disponibles dans les 4 bureaux depuis avril 2019 
 Dossier suivi principalement en interne par Valérie Schmitt et Sylvie Meyer, en 

collaboration avec l’agence Atelier C. (M. Bruntz) basée en Alsace. 
 2 nouveaux circuits au départ d’Erstein sont en préparation pour fin 2019 et deux 

autres depuis Benfeld le seront en 2020. 
 

 

Les nouveautés du guide Activités et Sorties 2019 : 
 
 Un belvédère touristique, la passe à poissons à Gerstheim. (Portes ouvertes les 8 et 9 juin 

2019), 
 Découverte de la fabrique de casseroles en cuivre Baumalu à Baldenheim 
 Découverte du micro-musée à Grussenheim (Association les amis d’Annette) 
 Balade à la tombée de nuit : partons ensemble pour une balade dans une forêt de plus en 

plus mystérieuse alors les bruits augmentent et la lumière diminue… (avec M. Hieber) 
 Maison d’art populaire d’Alsace de Patrick Singer à Boofzheim suivi d’un déjeuner. 
 Musée de la Ligne Maginot à Marckolsheim : Visite guidée organisée durant les vacances de 

Pâques au musée de la Ligne Maginot : 30 personnes au total ! A renouveler aux vacances de 
la Toussaint… 

Ce guide, sous la responsabilité du bureau d’Erstein avec Marie-Josée Journet et Sylvie Meyer, 
est à découvrir dans nos 4 bureaux d’accueil et en téléchargement sur notre site internet!                                                                                                                                             
Merci aux partenaires privés ! Leclerc, Intermarché, la récré des Loulous, Argru, Funny World, 
les Jardins de Gaia, EDF, Crédit Mutuel, la Choucrouterie Lepic, Musée Würth, Fortwenger, la 
Sucrerie Erstein, Peter Schönstein, la fabrique à Bretzel.  
Marie-Josée Journet est en charge de cette partie « Encarts ». 
 
 
 

  LA GRC (Gestion relation Client) en lien avec AAA/ADT et les OT 
Béatrice Boes et Christelle Teixeira en charge du dossier en interne 
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 La GRC (informations touristiques envoyées par mails ou SMS aux clients, prospects…) mise 
en place en été 2018 : nous sommes parmi les 7 OT d’Alsace ayant commencé. 
Nous avons eu la chance de concrétiser un partenariat avec Gîtes de France pour le Bas-Rhin 
grâce à M. Waltsburger (Président des Gîtes de France pour le Bas-Rhin) et sa directrice. 

 
 Une première effectuée par l’OT du Grand Ried durant les vacances de Pâques : les 

prestataires Grand Ried ont été abonnés pour découvrir ce nouveau mode de fidélisation 
client durant 15 jours.  38% d’ouverture de mails est un score honorable. 

 Nous sommes en seconde position en nombre d’envois derrière Kaysersberg et devant 
Obernai : 37 000 envois de newsletter pour toute l’Alsace. 

 

 Café numérique organisé en mars 2019 sur idée du Grand Ried pour cette thématique GRC, 
et en lien avec l’OT de Sélestat HT   (Béatrice Boes a coordonné l’évènement pour l’OT), 

Les intervenants de AAA et ADT étaient présents (Jean-François Baas et Fabrice Galiot). 
Intervention de Norbert Jaeger, premier hôtelier à insérer le widget GRC sur son site internet 
(idée proposée début janvier 2019 par l’OT du Grand Ried) 

 

 Texte d’accroche à réaliser mois/mois pour permettre les idées de sorties. 
Toute l’équipe a suivi des formations pour la rédaction d’accroches… 
d’où l’importance de transmettre vos évènements, fêtes…en amont. 

 Rester au contact du client AVANT, PENDANT et  APRES SON SEJOUR afin de le fidéliser. 
 N’hésitez pas à nous rejoindre, c’est gratuit ! 

 

 Evènement « La Vaisselle des Chefs ! » à Gertsheim 
Plus de 3 000 visiteurs ! 
Présence d’un stand OT Grand Ried pour la promotion. 

 
 La barque à Erstein : 

Acquisition par la COM COM du Canton d’Erstein pour assurer les visites en milieu urbain à 
Erstein.  
Collaboration de l’association des bateliers Rhinau Rhin Ried, la région Grand Est, la COM COM 
du Canton d’Erstein. Accueil fait par Marie-Josée Journet et /ou Sylvie Meyer à l’embarcadère 
avec quelques explications sur le patrimoine. 
Présence de M. Hieber, guide nature pour les commentaires. 
Une halte rafraîchissante au retour à l’hôtel des Bords de l’Ill. 
Dates reportées en arrière-saison : en cause : travaux sur un pont le long du circuit de l’Ill. 

 
 Le jalonnement des boucles locales cyclables : 

Le département du Bas-Rhin et l’ADT souhaitent désormais procéder au jalonnement des 
boucles locales cyclables (itinéraires touristiques proposés) 
Sur la Communauté de Communes du Canton d’Erstein il y a 3 boucles cyclables (itinéraires 
pré-définis) :  

• BL 514 Humanisme Rhénan et artisanat du Ried  
• BL 463 Plan d’eau et matelote, 43km (validée pour 2019) 
• BL 976  Jungle Rhénane 

Proposer des boucles locales afin de faire découvrir aux cyclistes, aux touristes, les villages, 
commerces, musées situés à proximité de l’euro vélo route… 
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Les COM COM financent le projet avec la collaboration de plusieurs acteurs. Ces boucles sont 
déjà disponibles sur le site internet Alsace à vélo 

 
 

 Les panneaux d’interprétation à renouveler : 
Accord financier de la COM COM du Canton d’Erstein 

 
 Ces panneaux situés à la fois sur la COM COM du canton d’Erstein et sur la COM COM 

du Ried de Marckolsheim. ont été conçus il y a environ 15 ans et actuellement illisibles. 
 Ils seront renouvelés car situés sur des points touristiques stratégiques : C’est une image 

du développement du territoire. 
 Conception et réalisation des visuels en collaboration avec le CSA, M. Christian Meyer, 

la Com Com du Canton d’Erstein avec Sophie Journet, et l’OT du Grand Ried, 
 Lieux prévus : île de Rhinau, Office de tourisme à Rhinau, sentier des sources, forêt de 

la Sommerley,  chapelle du Holzbad. 
 Un appel d’offre pour le graphisme est en cours, ainsi que pour la pose… 

 
Point 6. Budget prévisionnel 2019 

 
 Présentation du budget prévisionnel 2019 

Le trésorier commente le budget. 
Ce budget est approuvé à l’unanimité. 
Mme Muller-Bronn remercie l’AG et le CA pour la validation du budget prévisionnel 2019. 

 
Point 7. Les cotisations 2020 

 
 Les cotisations 2020 : même tarif qu’en 2019 ? 

 
Composition de la cotisation : 
Une part fixe : l’adhésion (30€ pour tous) 
Une part variable (et optionnelle) : le pack promo  (30€ en plus de la base de la cotisation) 

En s’acquittant de sa cotisation annuelle, chaque adhérent conforte l’autofinancement de l’OT 
et permet ainsi de financer toujours plus d’actions de promotion en faveur de la destination 
Grand Ried et dont chacun ne pourra que bénéficier. 

En 2017 : 235 adhérents, chiffre bon et stable avec un peu plus de 13 000 € de cotisations 

En 2018 : 223 adhérents chiffre stable avec 12 808€ (certaines adhésions arrivent en cours 
d’année 2019). 

 
L’assemblée décide de ne pas modifier les montants des cotisations pour 2020. 

 
Point 8. Intervention de M. Alain Fettig pour Europa Park 

 
Un mot sur les futurs projets Europa Park. 
10 diapos sont projetées pour présenter le nouveau projet aquatique, les futurs tarifs… 
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Point 9. Divers 

 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est clôturée à 22 heures et Mme la 
Présidente invite au verre de l’amitié offert par la ComCom du Canton d’Erstein et l’OTGR. 

 


