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PARLY



Ordre du Jour
• Rapport moral 

• Bilan d’activité 2021

• Rapport financier - Approbation des comptes de 
l’exercice clos au 31.12.2021, rapports du 
commissaire aux comptes

• Présentation du plan d’actions 2022

• Budget prévisionnel 2022

• Ratification de l’élection du candidat de 
remplacement au conseil d’administration

• Vote du montant des adhésions statutaires

• Questions diverses.



Rapport moral 

Nathalie Brochut, 
Présidente de l’Office de Tourisme 
de Puisaye-Forterre.



Rapport d’activité 
2021



234, c’est le nombre d’adhérents en



Fréquentation dans les bureaux touristiques

18389 personnes françaises reçues 1127 personnes étrangères reçues

13145 toutes demandes totales confondues françaises 612 toutes demandes  totales confondues 

étrangères. 

TOP 5 de l’origine géographique étrangère : 
- Belgique
- Pays-Bas 
- Allemagne
- Suisse 
- Royaume-Uni 

FOCUS sur les connexions WIFI : 4215 connexions pour 846 utilisateurs



Fréquentation « Hors les murs »

• Période d’action : de mi-juin à mi-octobre 

• 28 actions réalisées sur des évènements, des marchés, des campings, sur l’aire d’autoroute de Venoy,...

• 1287 personnes rencontrées  et 760 demandes traitées. 

FOCUS SUR l’ACCUEIL DES CAMPING-CARISTES
à Treigny : 1196 demandes traitées 

à Saint-Fargeau : 517 demandes traitées



Fréquentation de www.puisaye-tourisme.fr

1200, c’est le nombre de 

demandes traitées via le formulaire 
de contact ( demande de brochures, 
inscription newsletter, contact 
prestataires,…)



Fréquentation des réseaux sociaux 

944 comptes 8363 abonnés 722 followers 119 abonnés 
ouverture en novembre 2021 

Des réseaux sociaux 
en constante progression

144155 
recherches





Les éditions  



Les campagnes digitales   

2 campagnes
propres à l’Office de Tourisme

Une campagne d’adresses mails qualifiées via 
un jeu –concours Facebook
583 adresses mails qualifiées 

dt 463 acceptant de recevoir nos infos

Une campagne de recrutement de fans 
Facebook

890 fans recrutés

Les campagnes avec les institutionnels 



Les newsletters   
La Gestion 

Relation Client   

Un portefeuille de 6500 
prospects : cibles : couples, 
familles, entre amis, groupes , 
résidents secondaires et locaux 

En 2021 : 
- 1196 mails qualifiés récoltés
- 55 articles de blogs rédigés
- 20 newsletters envoyées à 

notre clientèle cible



La vidéo    
Une vidéo automne , cible
« couples » sur le thème « 48h
en….. »
Partenariat avec Bourgogne Franche-
Comté Tourisme et la Société Inoveo.

Le pack numérique : 
Chèque numérique initié par le 
gouvernement à hauteur de 500€. 
L’OT a proposé : 
- 1 vidéo light
- Atelier réseaux sociaux
- Création d’un site internet Weebnb
- 1 pack de 15 visuels
- Création de la fiche Google My

business

2 partenaires

Des vidéos pour répondre aux
besoins « promotionnels » de
l’Office de Tourisme : les paniers
repas de nos fermes, parenthèses, …

12 packs vidéo et 1 pack vidéo-
photos vendus à des partenaires
professionnels



La commercialisation  
Boutique et Billetterie    En 2021, partenariat entre Tourisme 

Loiret, Yonne Tourisme et OT 
Puisaye-Forterre : 
Production et mise en marché de 3 
excursions et 1 séjour mixant des 
offres Puisaye et bordure Loiret .  

- 940 billets adultes et 134 billets enfants / 
Guédelon vendus dans les B.I.T

- Boutique Art d’Ici : 2612€ de CA
- Boutiques terroir et souvenirs : 6697€ de CA



La presse    

On parle de l’Office de 
Tourisme



L’animation du réseau des professionnels   
Actions en partenariat avec la communauté de communes                                  

En mars, La semaine de 
sensibilisation au développement 
durable : 6 rendez-vous 
- Construction de l’éco-charte X 2 

rendez-vous 
- Home staging
- Produits locaux : petit déjeuner et 

paniers repas de nos fermes
- Taxe de séjours 
- Labellisation et tourisme durable

36 participants 

En septembre, participation au 
festival des solutions 

écologiques, initié par la région. 
Présentation de la plateforme 

« les paniers repas de nos 
fermes » et buffet paysan 

50 participants 

En 2021, 
23 ateliers Décibelles Data
6 ateliers réseaux sociaux  

Une soirée de 
convivialité de fin 

d’année . 
Une 50 aine  de pax



L’animation Grand Public  



Focus sur la promotion de la randonnée

. La moyenne des avis laissés est de 4/5

• Une centaine de circuits disponibles en format papier dans nos accueils touristiques ou en version numérique 
depuis l’application Visorando.

• Les supports de communication : guide touristique, newsletters, articles de blog, réseaux sociaux, les sites 
internet weebnb, classeurs à l’OT et chez certains hébergeurs, QR codes,….

ET VISORANDO



Rapport  financier 
- Approbation des comptes de  l’exercice clos au 

31/12.2021

- Rapports de la commissaire aux comptes

Annick Patry, 
Trésorière  de l’Office de Tourisme de 
Puisaye-Forterre.















Plan d’actions  2022



Défi 1 
Animer le réseau des professionnels 

• En partenariat avec la communauté de communes de Puisaye -Forterre :  Aurélie

- Une semaine de sensibilisation au tourisme durable 

- Mise en place de l’éco-charte 

- Bourse d’échanges de documentation 

• Sensibilisation aux outils numériques  : Pierre

- Weebnb

- Décibels data 

- Les réseaux sociaux 

- Eductour et soirée de convivialité : Christelle



Défi 2 
Communiquer et promouvoir auprès du grand public

1 - Montée en gamme de la marque : Christelle

- Création de sets de table 

- Lien puisaye-tourisme sur guedelon.fr 

- Rachat de la marque « Bourgogne Buissonnière » 

2- Promotion de  la filière Patrimoine et Culture  

- Déploiement de l’application Legendr : des parcours en réalité virtuelle  Pierre

- Presse : magazine Va et Vient  Christelle

3- Promotion de la filière « produits de terroir » 

- Le Fantastic picnic Aurélie



Défi 2 
Communiquer et promouvoir auprès du grand public

4 – Promotion de la filière randonnée 
-Participation au salon Sinuo à Decize Christelle
5- Promotion pour la clientèle famille  Aurélie
- Participation à la Family Week
6- Commercialiser et mettre en marché
- Pass habitants  : Christelle



Défi 3 
Structurer l’Office de Tourisme de Puisaye-Forterre

1 – la politique d’accueil : Aurélie

- L’accueil hors les murs

2- La politique de diffusion de l’information  

- Etre présent sur le réseau Linkedin Pierre

- Concours Facebook  Pierre

- Ecran dynamique Pierre

- Les podcasts  Christelle

- La vidéo famille  Christelle



Budget prévisionnel 2022 

Annick Patry, 
Trésorière  de l’Office de Tourisme de 
Puisaye-Forterre.















Bruno Ortolé, restaurateur
La croix blanche
89130 Villiers Saint Benoît 



Montants des adhésions statutaires : 

10€ pour les volontaires assurant des 

permanences d’accueil. 

20€ pour les professionnels du tourisme, 

associations, producteurs, artisans d’art,… 



DES QUESTIONS 
Nous vous remercions de votre attention 


