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Pôle d’Equilibre Territorial et Rural  
du Pays de Gâtine 

46, boulevard Edgar Quinet 
79200 Parthenay 

Tél. 05 49 64 25 49 
pays-de-gatine@gatine.org 

 
 

 

Extrait de délibération 
Bureau syndical  
3 avril 2017 – Parthenay 

 
L’An Deux Mille Dix Sept le lundi trois avril à 18 heures 30, le Bureau Syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 
prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Didier Gaillard, président. 
 
 

Date de la convocation : 30 mars 2017 Pouvoirs : 0 
Nombre de délégués en exercice : 9 Absents, excusés : 2 
Présents : 7 Votants : 6 

  
 Présents Absents / Excusés 

Président :  GAILLARD Didier …. 
Vice-Présidents :  RIMBEAU Jean-Pierre, LARGEAU Béatrice, BIRONNEAU Pascal, OLIVIER Pascal … 
Secrétaire :  MORIN Joël … 
Secrétaire adjoint : … CORNUAULT Véronique 
Autres membres : CHAUSSERAY Francine,  CUBAUD Olivier 

 
 
Soutien à la création du nouveau jeu de société du Parc Mouton Village 
« MouTown » dans le cadre de la communication sur le projet de Parc naturel 
régional  
 
Ce jeu de société « MouTown » est coédité par le Parc Mouton Village, le Festival International des Jeux de 
Parthenay et l’éditeur Robin Red Games. Il est issu d’un prototype de jeu ayant remporté un prix lors d’un concours 
de création de l’édition 2016 du FLIP. Deux étapes doivent encore être franchies avant la mise en production : 
Trouver des partenaires financiers, acteurs publics ou privés, afin d’assurer la solidité du projet avant le lancement 
d’une campagne de financement participatif (sur la plateforme Kiss Kiss Bank Bank) qui sera l’occasion de 
communiquer sur le jeu. Si ces étapes sont franchies avec succès, le jeu sera lancé à l’occasion du FLIP 2017 (édité 
à 1500 exemplaires et vendu au prix unitaire de 25€). 
 
En devenant partenaire de cette production, avant même le lancement du financement participatif, le Pays pourrait, 
par le biais de ce jeu, communiquer sur le projet de Parc naturel régional. Le Pays, en soutenant le projet à hauteur 
de 2 000 € deviendrait l’un des principaux partenaires de ce projet. Les contreparties offertes seraient les suivantes :  

- 60 boites du jeu MouTown à redistribuer sur le territoire 
- L’accompagnement du projet cité sur la page de la campagne du financement participatif (avec quelques 

lignes pour présenter dans quel cadre le Pays soutient ce projet) 
- Un texte présentera également le projet de Parc naturel régional dans un document inséré dans toutes les 

boites  
- Le logo du Pays sur la boite du jeu et le nom du Pays cité dans les règles.  

 
 
Les membres du Bureau, moins une abstention, autorisent le Président à signer le bon d’engagement à 
hauteur de 2 000 € en échange des contreparties présentées ci-dessus. Cette somme sera inscrite au budget 
du dossier d’opportunité du PNR. En cas d’abandon du projet avant sa concrétisation cet engagement sera 
résilié de plein droit.  
Les boites de jeu acquises par le Pays pourront être redistribuées aux écoles du territoire. 
 
 
 
Fait à Parthenay, les jour, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 
Pour copie conforme 

Le Président 
Didier GAILLARD 

Identifiant 
B3/2017-04-03 

Accusé de réception en préfecture
079-200072189-20170403-2017-04-03-DE
Date de télétransmission : 06/04/2017
Date de réception préfecture : 06/04/2017


