
1 

 

OFFICE DE TOURISME DE LACQ, CŒUR DE BEARN 

COMITE DE DIRECTION  DU MARDI 30 JUIN 2015 

Compte-rendu 

L’an deux mille quinze et le vingt-cinq février  à quinze heures trente, l’Office du Tourisme de Lacq, Cœur de Béarn, régulièrement 

convoqué, s’est réuni à l’office de tourisme à Monein, sous la présidence de Monsieur Bernard LEFEBVRE, vice-président de 

l’Office de Tourisme. 

Date de la convocation : 19/01/15 

Nombre de membres en exercice : 16  Membres participants à la réunion : 9 

Soit nombre de suffrages exprimés : 9 

 

Etaient présents : 

Gérard DUCOS, Jean-Simon LEBLANC, Yves SALANAVE PEHE, Sylvie MOUSQUES DIT CABANOT, Véronique REMY, Gisèle 

BORDENAVE, Bernard LEFEBVRE, Marie-Christine PETRIAT, Jean CHAMPETIER DE RIBES,  

Etaient excusés : 

Monique LARRADET DOUSSINE, Daniel BOULIN.  

 

 

Sujet n°1 : Actions de communication en cours : transformation du site internet, sets de table 

POUR INFORMATION 

Lors du dernier comité de direction validation de modification  à apporter sur le site internet pour être adapté aux smartphone 

et tablette pour un meilleur référencement : présentation du résultat, en direct avec explication du travail réalisé 

 

Egalement, depuis plusieurs années l’office de tourisme réalise deux campagnes de communication en été pour valoriser les 

manifestations : 

- L’une : réalisation de sets de table présentant une sélection des manifestations, imprimé en 21 000 ex et utilisé par les 

restaurateurs partenaires pour leur terrasse. (exemplaire en pièce jointe) 

- La seconde : campagne d’achat d’espaces publicitaires dans la presse locale : 14 bandeaux quadri répartis entre le 11 juillet 

et le 29 aout (liste des animations en pièce jointe) 

 

 

Sujet n°2 : Etude St Jacques : état d’avancement des enquêtes 

POUR INFORMATION 

Comme cela a déjà été évoqué, l’office de tourisme a lancé en mai dernier une étude pour mieux connaitre le public de pèlerins 

afin de  répondre à la problématique : 

 « Comment “capitaliser” sur le flux des pèlerins venant sur le territoire pour en faire un vecteur de l’image touristique du 

Béarn ?» 

Cette enquête se concentre sur La voie du Puy qui parcourt le territoire sur environ 30 kilomètres au nord via Castillon, Arthez 

de Béarn, Argagnon, Maslacq, Sauvelade = GR65, c’est le chemin le plus fréquenté. 

Objectif : approcher les 500 enquêtes réalisées pour avoir des résultats probants 

A ce jour : 332 enquêtes réalisées,  par Morgane et Céline deux stagiaires accueillies pour cela, accompagné de salariés de 

l’office en fonction des disponibilités. En pièce jointe les premiers résultats. 

 

En même temps une enquête qualitative est en cours auprès de 6 gestionnaires de gites d’étape ou hébergementS pour pèlerins 

pour affiner nos connaissances de cette clientèle et leurs pratiques. 

Déjà réalisé : Famille Gantet à Maslacq, Mme Pétriat à Loubieng, Mr et Mme Arris à Arthez de Béarn, Mr et Mme De Paoli à 

Casteide Caudau 
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A  venir : Mme Prat à Arthez de Béarn, Hôtel Maugouber à Maslacq. 

Une réunion de rendu de l’étude sera organisée à l’automne avec les membres du comité de direction et les différents 

partenaires qui ont été associés à cette étude. 

Questions et débats en séance :  
Mme Pétriat confirme que les pèlerins ne savent pas où ils se situent précisément pendant leur cheminement, il n’y a peut-être 

pas assez de signalétique. Peut-être faudrait-il le prévoir. 

 

 

Sujet n°3 : Coffrets cadeaux : brochure, démarchage  

POUR INFORMATION 

En avril 2015, Laura Grande et Delphine Vallart ont participé à une formation personnalisée pour augmenter notre efficacité sur 

nos propositions de coffrets cadeaux : démarchage commerciale auprès des entreprises, réalisation d’une brochure et d’un 

mailing, optimisation du packaging (temps et matériel). 

A été donné en annexe la brochure réalisée qui sera diffusée dans les mairies mais aussi pour un envoi dans les entreprises et CE 

de la zone. 

 

 

Sujet n°4 : Partenariat 2016 : proposition de nouvelles prestations 

Chaque année l’office de tourisme envoie aux acteurs du tourisme local une proposition de partenariat en septembre pour 

l’année suivante. Y sont référencés les actions réalisées pour leur compte ainsi que les tarifs de partenariat annuel. 

Pour cela, de nouvelles propositions de prestations ont été présentées au comité de direction pour le partenariat 2016. 

• Pack vidéothèque en ligne :  

Accompagnement dans la création d’une vidéothèque en ligne : dont création d’un sénario type, tournage base 1 jour, montage 

d’une vidéo de 1min – 1m30 en hd. Conversion au format web,  accompagnement pour la création de la chaine vidéo et son  

référencement sur les plateformes : youtube, dailymotion, vimeo, intégration réseaux sociaux… 

Proposition de tarif : 150€ 

• Reportages photos professionnels :  

Réalisation sous-traitée à Atelier Naïs Monein suite appel d’offre, tarifs négociés pour les partenaires de l’office de tourisme 

Reportage court: 10 vues : 90€ - 15
€
 participation OT = 75€ ; Reportage long : 25 vues : 160€ - 15€ participation OT = 145€ 

Proposition de tarif : 75€  et 145€ 

Pour les reportages photos, l’OT a lancé un appel d’offre auprès des photographes locaux.  

L’Atelier Naïs Monein a été retenu pour les prestations suivantes : 

Reportage de base 10 vues : 90€TTC ; Reportage long 25 vues : 160€TTC 

Il s’agit de prix professionnels car nous nous engageons sur un minimum de 5 reportages photos. 

 

• Visites virtuelles Google :  

Visite virtuelle "Street View" jusqu'à 5 panoramiques à 360° + 10 photos de points d'intérêts.  

Visite virtuelle "Street View" jusqu'à 30 panos à 360° + 10 photos de points d'intérêts. 

Réalisation sous-traitée à Mme Chu, photographe du 64 agrée Google, tarifs négociés pour les partenaires de l’OT. 

Reportage court : 315 €-15€ participation OT = 300€ ;  reportage long : 585 € - 15€ participation OT= 570€ 

Proposition de tarif : 300€ et 570€ 

• Google Local Business :  

Rédaction de la fiche pour le compte du prestataire, suivi et remise à jour annuelle.   

Prestation non accessible aux gites et chambres d’hôtes 

Proposition de tarif : 40€ 

 

• Communication Visibilité + : 

Utiliser les nouveaux outils numériques de l’OT pour valoriser encore plus nos partenaires : 
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Sur l’écran d’accueil : passage d’une annonce toutes les 30 minutes 

Sur Facebook : création d’un poste par mois consacré au partenaire 

Réalisation faite en interne de l’office de tourisme 

Proposition de tarif : 20€ 

Le Président propose de ne pas facturer de nouveau service et de l’intégrer dans les prestations de base, c’est-à-dire sans 

supplément. 

 
En complément, il est proposé d’intégrer d’autres prestations au partenariat de base sans supplément.  

• Pour les hôtels et chambres d’hôtes: présentation des disponibilités de la nuit à venir sur les bornes   

• Pour les gites : partenariat avec MyEasyTrip : création d’une plateforme Béarn Pyrénées locations recensant tous les 

partenaires des OT avec système de vente en ligne externe  

• Pour tous les  partenaires : Mise à disposition de 10 photos en HD de la destination pour alimenter le site internet du 

partenaire ;  

• Pour tous les  partenaires : Possibilité d’utiliser le widget VIT de Sirtaqui pour personnaliser et actualiser son site 

internet, avec accompagnent de l’OT 

 

Toutes ces nouvelles prestations et leurs conditions seront indiquées dans le courrier de proposition de partenariat 2016 qui sera 

envoyé en septembre prochain. 

 

Le comité de direction, après en avoir délibéré à la majorité soit 9 voix POUR, 

ADOPTE les nouvelles prestations aux partenaires pour 2016,  

ADOPTE les tarifs proposés 

 

ET CHARGE la directrice de son exécution. 

 

 

Sujet n°5 : Titre de maitre restaurateur : proposition de participation à la cotisation 

Depuis que l’OT a développé le label des Assiettes de Pays sur le territoire, l’OT, dans le cadre de son soutien aux marques de 

qualité, finance à hauteur de 50% du cout de la cotisation des restaurateurs concernés. (150€/2 =75€ pour 4 restaurants soit un 

budget annuel de 300€ 

Puisque le même accompagnement est fait désormais pour le  le Titre de maitre restaurateur, il est proposé également la 

participation de l’OT à la même hauteur pour l’adhésion à l’association départementale des Maitres Restaurateurs : 

Cout : 50€ /2= 25€ pour deux restaurants en 2015 soit 50€ de budget annuel.  

Un ou deux autres restaurateurs pourraient se positionner en plus en 2016. 

Le comité de direction, après en avoir délibéré à la majorité soit 9 voix POUR, 

ADOPTE cette participation  pour les restaurateurs concernés  

ET CHARGE la directrice de son exécution. 

 

Sujet n°6 : Plan d’actions 2015 : état d’avancement 

POUR INFORMATION 

En pièce jointe un état d’avancement du plan d’actions au 22 juin 2015.  

Quelques commentaires : 

Page 1 – Observation : enquête pèlerins : déjà évoqué, celle-ci engendrera des frais : frais de déplacement, indemnités de stage 

Page 2 – Commercialisation/groupes constitués : accueil groupes scolaires pour sentier d’interprétation de Monein : la CCLO a 

conventionné avec l’OT pour lui déléguer l’animation du sentier d’interprétation de Monein, deux guides : Marie et Sophie ont 

été formées pour cela. Un carnet pédagogique a également été réalisé pour le donner à chaque enfant. 

Page 3 - filière randonnée : également pour le sentier d’interprétation de Monein, la CCLO a réalisé un nouveau dépliant 

d’information, l’OT a réalisé les traductions en anglais des panneaux permettant à une clientèle anglaise de découvrir le sentier 

Page 4 – Renforcer les liens entre producteurs et restaurateurs : l’OT a participé à un concours national de destinations 

touristiques organisé chaque année, cette année le thème était la gastronomie et la valorisation des produits du terroir. Ce 

concours s’est déroulé en deux temps : mars : dépôt de candidature avec un dossier complet : 37 destinations avaient déposé 
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leur dossier ; mai : sélection de 15 dossiers dont le nôtre pour une audition orale à Paris, au siège d’Atout France. Même si notre 

dossier a été remarqué, le gagnant est la ville de TOURNUS en Bourgogne car c’est un dossier de développement et de création 

évènementielle.  

Une ligne a été créée sur le plan d’actions car ce dossier a engendré le trajet pour aller à Paris. 

Page 4 – valoriser le territoire par les produits locaux : chaque année l’OT organise une campagne de communication originale 

mettant en valeur les assiettes de pays sur les sacs à pains en papier diffusés pendant 15 jours dans certaines boulangeries 

locales. Cette campagne est actuellement en cours 

 

 

Sujet n°7 : Social : proposition de mise en place du Compte Epargne Temps  

Comme vu dans l’annexe envoyée à l’invitation, il est proposé de mettre en place le : Compte Epargne Temps afin de donner 

la possibilité aux salariés de « stocker » leurs congés pour des évènements exceptionnels. Après votre accord, celui-ci pourrait 

être mis en place pour 2016. 

Si ce dispositif est voté par le comité de direction, l’OT le propose à l’ensemble de ses salariés et le salarié qui le souhaite peut 

l’ouvrir, mais ce n’est pas une obligation. 

Total de 10 jours/an maxi : soit les CP de la 5
ème

 semaine, les heures supplémentaires et les RTT ; Allant jusqu’à 50 jours 

maximum 

Questions et débats en séance :  
Après un tour de table et les questions associées, le président propose que ce dispositif soit étudié après la négociation sur les 

critères de gestion et de pose des congés. Puisque le sujet est lié, il pourra donc être représenté à l’automne pour 2016 

éventuellement. 

 

POUR INFORMATION 

En pièce jointe une note transmise le 23/06 pour repréciser les conditions de travail et la demande de les respecter. 

Les deux dernières réunions avec le délégué du personnel de mai et juin ont été annulées par carence de question à l’ordre du 

jour. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le comité de direction est clôturé à 17h. 

 


