
 
 NOTE PREPARATOIRE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DES GTJ : 03-06-2021 

 

Ordre du jour : 

 

✓ Préparation de l’Assemblée Générale des GTJ 

. L’Assemblée Générale des GTJ aura lieu en partenariat avec l’Espace Nordique Jurassien au Château 

de Syam. 

. Une visite du château sera proposée 

✓ Validation des comptes de l’année 2020 

Bilan annuel 2020 GTJ 

 

Produits : 175172.12 € 

Charges : 160 717.36 € 

Excédent :  14 617.62 € 

 

Aires de bivouac – cabanes – Aires de convivialité  

Retour sur la réunion concernant le projet qui a eu lieu au chalet du Bugnon le 19 mai 2021 

 

✓ La P’tite GTJ à vélo 

Mise en valeur de cette nouvelle boucle (site web et carte), implantation de signalétique et prévision 

d’inauguration.  

 

✓ Point sur les itinéraires 

GTJ VTT : topo numérique et travail sur la GTJ Gravel 

GTJ vélo : intégration au schéma de l’Ain à vélo 

Création des « fiches itinéraire » 

 

✓ Communication 

Réseaux sociaux :  

Mise en place avec Fiona de nouveaux formats pour communiquer sur les réseaux, avec des astuces 

rando : « les tips GTJ », et des courtes vidéos adaptés à Instagram posté chaque semaine. Plusieurs 

retours positifs sur cette nouvelle dynamique. 

Presse :  

- Une mention dans une hors-série de Géo dédié au vélo en France 

- une mention dans un publi-rédactionnel du collectif itinérance dans un Hors-série de Trek Magazine, 

également dédié au Vélo en France, avec une publicité dans ce même numéro sur la nouvelle boucle 

GTJ. 

- Deux accueils Presse sur la nouvelle boucle vélo assurés par BFC Tourisme (pour Le Cycle et 



Cyclotourisme) 

- Une opération en partenariat avec Montagne du Jura pour accueillir la blogueuse Amélie Blondiaux 

pour sa page Hellolaroux, sur la GTJ pédestre en intégral à partir du 9 juin. 

Carnet de route :  

Passage à 3 numéros par an avec une parution à chaque intersaison. Le n°45 bilan de l’hiver est 

imprimé et prêt à être envoyé aux hébergeurs et partenaires. 

Guide des hébergement 2021/2022 : 

En cours de mise à jour. Impression prévue fin juin et distribution dans l’été. 

Salons :  

Participation prévue au salon de la Transju trail annulé 

Participation maintenue au salon de l’itinérance douce à Décize en septembre 

Vidéo  

Un appel d’offre est en cours pour trouver un prestataire qui réalisera une vidéo de promotion des GTJ 

pédestre, vélo et VTT 

 

 

 


