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Extrait de délibération  

Bureau syndical 
10 mai 2021 – Parthenay 

 
L’An Deux Mille Vingt et Un le lundi dix mai à 18 heures, le Bureau Syndical, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre 
prescrit par la loi, dans un lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Didier Gaillard, président. 

 
Date de la convocation : 4 mai 2021 Pouvoirs : 0 
Nombre de délégués en exercice : 11 Absents, excusés : 1 
Présents : 10 Votants : 10 

 
 Présents Absents / Excusés 

Président :   GAILLARD Didier   …. 

Vice-Présidents :   
BIRONNEAU Pascal, BRESCIA Nathalie, 
RIMBEAU Jean-Pierre 

 

Membres : 

AYRAULT Bérengère, BIRE Ludovic 
BOUCHER Hervé-Loïc, CHAUSSERAY 
Francine, NOLOT Monique SAUZE 
Magalie 

BACLE Jérôme 

 

 
RÉALISATION DE VIDÉOS DE PROMOTION DU TERRITOIRE 

 

Afin de promouvoir la Gâtine poitevine et susciter l’envie d’y séjourner, la Commission tourisme propose de 
réaliser des vidéos thématiques pour mettre en avant les atouts du territoire. 
Ces vidéos s’intégreront dans la continuité de la communication amorcée avec la réalisation des 
kakemonos en 2020 et chaque vidéo reprendra une des thématiques déclinées sur ces supports mobiles: 
Savourez (gastronomie), Respirez (tourisme vert), Vibrez (évènementiel), Sillonnez (randonnées), Explorez 
(patrimoine) et Partagez (activité de plein air, en famille). 
 
La réalisation de ces vidéos est envisagée sur les 3 années à venir. Pour cette année, le souhait est de 
valoriser la gastronomie et le tourisme vert. 
Ces vidéos seront diffusées sur les réseaux sociaux et nos sites Internet, lors de salons ou d’animations de 
stand et dans les accueils des offices de tourisme. 
 
Budget prévisionnel disponible pour cette action : 3 500 €. 
 
2 professionnels de la vidéo ont été mis en concurrence pour la réalisation de ce projet. Les 2 prestataires 
ont été auditionnés par une délégation de la Commission tourisme. 
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Au regard des offres réceptionnées et après avis de la Commission tourisme du Pays de Gâtine, le 
Bureau syndical décide de valider le devis de Julian Gillier Films pour un montant de 3 412,80€ TTC 
et d’autoriser le Président à signer ce devis et les documents nécessaires à la réalisation de ces 
vidéos et régler les coûts correspondants. 
 
 
 
 
Fait à Parthenay, les jour, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 

Pour copie conforme 
 

 

Réalisation : deux vidéos sur le thème de la gastronomie et du tourisme vert 

     

 

Julian Gillier Films 

Note 
Julian 
Gillier 
Films 

Sphérique (Olivier Bertin) 
Note 

Sphérique 

Journées de Tournage 6 Jours 1 2 Jours (une par vidéo) 0 
Demande comprise 

(entretien) 
Oui 1 Oui 1 

Durée des vidéos 1 min à 1 min 30 1 1 min 30 1 
Drone Oui 1 Oui 1 

Durée des droits 10 ans 0 Illimité 1 

Cession des droits 
Internet (site web, réseaux 
sociaux), diffusion interne, 
points de ventes et salons/expo 

1 
Campagne Internet, réseaux 
sociaux, salon/événementiel 

1 

Droits Musicaux inclus Oui 1 Oui 1 

Habillage graphique 
Non précisé.La question de la 
localisation a été évoquée lors 
de  l'entretien (inclus ?) 

0 
Inclus : géolocalisation, copyright, 
Jingle de début et/ou fin, info 
éventuelles 

1 

Voix off 
Non précisé. Evoquée lors de 
l’entretien (Option ?) 

0 
Voix off en option - Devis 300 € 
TTC 

0 

Prix TTC 3 412, 80 € TTC 1 
3 685 € TTC  

(peu de jours de tournage) 
0 

 
Résultat sur 10  7 Résultat sur 10 7 

   

Voix off : devis à 300 € TTC 
Total de 3 985 € 

 

Le Président 
Didier GAILLARD 


