CONSEIL D'ADMINISTRATION
EPCC TERRE DE LOUIS PASTEUR

Réunion du : 31 janvier 2017

Rapporteur: Marie-ChristineCHAUV|N

Délibération n"2017 -08

POUR: 14 -AB
Séance présidée par: Mme CHAUVIN
SONt PTéSCNIS : M. AMIENS, M. BRUNIAUX, Mme CHAUVIN, Mme COSSART, M. FRANCONY, M. LEFEVRE,

M. MOLIN, M. SCHWARTZ, M. SERMIER, Mme S|MON,
Présents sans voix délibérative : M. ACCARY, Mme DUPOUËT (pour M. BAHI), Mme J|MENEZ, M. LAMBEY
(pour M. CHANET), Mme LEROI, M. MAUBLANC, Mme MOREL, M. PERRAULT (pour Mme ALEXANDRE BAILLY), M. POSTAIRE, M SIMON pour M. PERNOT), Mme TREBOZ. M. VtDAL,

M. BAHI, Mme ALEXANDRE-BAILLY, Mme BOURGEOIS, M. CHANET, M.FASSENE]-, M,
FICHERE, M. PERNOT.

SONt EXCUSéS :

Donnent pouvoir: Mme BOURGEOIS à M. FRANCONY, M. FASSENET à M. MOLIN, M. FICHERE à
SERMIER, M. PERNOT à Mme CHAUVIN

M.

APPROBATION DES TARIFS BILLETTERIE ET BOUTIQUE
Les tarifs des billets d'entrée dans les maisons d'Arbois et de Dole n'ont pas évolué ces cinq
dernières années.
Une augmentation de 5% sur le prix des billets individuels a été envisagée en 2016 et proposé
pour une application en 2017 .
ll a été choisi de ne pas augmenter les tarifs de groupe dont le nombre a tendance à dinninuer.

L'augmentation du nombre de visiteurs dans les maisons d'Arbois et de Dolra implique
l'augmentation des ventes dans les boutiques installées aux accueils. Outre les articlers déclinés
< Pasteur >>, les livres scientifiques (destinés au grand public, au public plus scientifique et beaucoup
aux enfants) sont de plus en plus recherchés Au vu des chiffres de vente et de la minceur des stocks en
fin de saison, il est apparu judicieux d'étoffer l'offre et de proposer un large choix de livres ciblés
< sciences > qu'il est par ailleurs difficile de trouver en librairies non spécialisées.
Compte tenu de ce qui précède, il est demandé au Conseil d'administration de se pro,noncer sur
les tarifs 2017 selon le détail en annexe

-

Mise à jour des tarifs des billets d'entrée individuels dans les maisons d'Arbois et de Dole
Enregistrement de nouveaux articles mis en vente dans les boutiques d'Arbois et de Dole

Proposition

:

Approuver les tarifs billetterie et boutique.

-

DELIBERATION N"2017-08 du 31 ianvier 2012

A I'unanimité, I'augmentation des tarifs d'entrée des maisons d'Arbois et de Dole et la mise en
vente de nouveaux articles dans les boutiques d'Arbois et Dole est approuvée.
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