CANDIDATURE AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nom, Prénom : POULIN Gérard
Commune : Treigny - Perreuse - Sainte-Colombe.
Activité actuelle ou antérieure : trésorier adjoint de l’Office de Tourisme et président
de l’association « A chacun son chemin », association de valorisation des chemins
de randonnée.
•

Depuis mon implication dans l’association, j’ai aidé l’OT à développer le
Tourisme Vert avec la randonnée pédestre, VTT et VTC. Auteur et
modérateur sur le site Visorando, j’ai proposé dès 2013 que l’OT
remplace les topoguides obsolètes par des fiches plus modernes et
mises à jour dès toute modification du circuit concerné, que ce soit
depuis le comptoir de l’Office de Tourisme mais aussi de manière
digitalisée répondant ainsi à la demande des utilisateurs. Grâce au
travail des salariés et du CA de l’époque, nous avons réussi à faire
connaître et reconnaître la randonnée en Puisaye-Forterre en offrant
aux visiteurs des fiches de randonnée très précises et multiples
augmentant ainsi le nombre de téléchargements de circuits de manière
significative. Ce travail, a eu un impact positif pour l’activité de nos
professionnels et l’attractivité de nos communes.
Ces évolutions ont aussi permis aux salariés de bénéficier d’outils
modernes et à jour pour la promotion du tourisme vert en s’appuyant
sur un vrai travail de terrain et augmentant ainsi leurs connaissances

sur les circuits en place permettant de personnaliser au mieux les
besoins des pratiquants et de nos professionnels.
Parallèlement, avec des bénévoles, nous avons remis en état, créé,
balisé près de 1200 km de chemins pédestres. L’objectif, à terme, est
de transposer ces actions pour les circuits VTT, VTC et VAE et de
développer l’itinérance. Pour moi, le tourisme vert est un atout pour le
territoire de Puisaye-Forterre.
• Dès la fusion de 2016, j’ai travaillé sur la mutualisation des
photocopieurs avec pour objectif un seul prestataire. Cela a permis à
l’OT des économies importantes avec du matériel performant.
• J’ai aussi apporté ma contribution à certains travaux d’amélioration des
BIT :
o Installation des réseaux informatiques à Toucy, Saint-Amand,
Saint-Fargeau et Saint-Sauveur. Les salariés bénéficient depuis
d’un meilleur débit internet.
o Câblage électrique unique à Saint Fargeau – 1 seul comptage
EDF au lieu de 2 auparavant (accueil et bureaux).
o Eclairage du bureau d’accueil de Saint-Fargeau repensé, le
matériel est reçu, les travaux seront entrepris en mars prochain.
o J’ai aussi proposé des outils communs pour tous les salariés afin
d’éviter des pertes de temps ou du travail en double. Un serveur
NAS a été mis en place. Cet outil est une réelle avancée pour le
travail et apporte de très bons résultats pour un confort de travail
apprécié par nos salariés. (Sécurisation des dossiers,
sauvegarde des fichiers permanente, optimisation du travail sur
place et à distance…)
Le bénévolat pour la réalisation de ces travaux permet de minimiser les
frais et offre rapidement un confort aux salariés.
Les projets étudiés en 2020 avec l’équipe vont déboucher sur des réalisations dans
le tourisme vert avec des retombées certaines pour les prestataires (restaurateurs,
hébergeurs, commerces, sites et activités de loisirs, producteurs, artisans…)
Retraité, je peux disposer de temps en fonction des impératifs.

Signature,

