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79200 Parthenay 
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pays-de-gatine@gatine.org 

 
 

Identifiant 
2023-03-05 

 

L’An Deux Mille Vingt-trois le lundi treize mars 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 : 7 mars 2023 Pouvoirs : 0 
Nombre de délégués en exercice : 11 Absents, excusés : 4 

Présents :  7 Votants : 7 

 Présents  Absents / Excusés 

Président : GAILLARD Didier   

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

 

Membres : 
BIRE Ludovic, CHAUSSERAY Francine, 
SAUZE Magalie, AYRAULT Bérengère, 
NOLOT Monique 

 

BACLE Jérôme, BOUCHER Hervé-Loïc 

 

Communication ciblée : promotion du territoire sur un blog spécialisé sur la 
randonnée (et sur ses réseaux sociaux) 

Dans le cadre des actions de promotion touristique portées par le Pays de Gâtine et sa commission tourisme, en 
cohérence avec une volonté exprimée par les prestataires touristiques lors de l’enquête menée en 2022 et avec la  
stratégique touristique définie, la commission tourisme désire valoriser le territoire et son offre de randonnées et de 
tourisme vert à travers des médias spécialisés liés à la randonnée. Elle propose de promouvoir l’offre du territoire 
sur des blogs spécialisés afin de toucher une clientèle différente, qui cherche des idées séjour sur les blogs et 
réseaux sociaux « d’influenceurs » experts d’un domaine. 

Le blog Carnets de Rando emmène ses lecteurs à la découverte d’une offre de balades et randonnées en France. 
Son rédacteur, David Genestal, a participé à la création de la série diffusée sur YouTube « Mon GR Préféré » en 
collaboration avec la Fédération Française de Randonnée pédestre. 

M. Genestal, propose de réaliser un article « Top 5 » sur son blog Carnets de Rando qui valorisera 5 randonnées du 
territoire. Cet article sera accompagné d’une vidéo. Pour écrire l’article, un reportage sera réalisé sur place au 
printemps. Les frais d’hébergement, restauration et déplacement du reportage sont à notre charge. Cet article sera 
diffusé sur les réseaux sociaux de Carnets de Rando (Facebook, Instagram, YouTube) 

 

Budget de l’action : 
 

 
Prestation Prix TTC 

Article « Top 5 » pour Carnets de 

Rando 

Valorisation de   5   randonnées, 

rédaction de l’article et complément 
vidéo. 

2 525 € 

Frais liés au reportage 
Frais de déplacement, hébergement 

et restauration. 
775 € 

 
Le devis de David Genestal s’élève donc à 2 525 € TTC et les frais liés au reportage sont estimés à 775 € pour aboutir à un 
budget total de cette action de communication de 3 300 € TTC. 

 

Au regard de cette offre, le Bureau Syndical décide de valider la proposition de la commission 
tourisme, d’autoriser le Président à signer la proposition de David Genestal et à régler les dépenses 
correspondantes ainsi que les frais liés à la réalisation de ce reportage (hébergement, restauration et 
déplacement). 

 

Fait à Parthenay, les jour, mois et an que dessus. 
Au registre sont les signatures. 

Pour copie conforme 

Le Président 
Didier GAILLARD 
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