Charavines le 9 févier 2014
Compte-rendu de la réunion AATPV du 3 février 2014

Membres présents
Membres « activités »
Buld'air
Aviron du Lac Bleu
Parc Aventure de la Brunerie
Yacht Club Grenoble Charavines
CaniRando
Nautilac
Ballalama
Natura Vélo
Les Attelages du Loubezac
Membres « hébergeurs »
Aire Naturelle de Mont-Chardon
La Yourte
Les Balcons du Lac
Le Centaure
Gite La Source
Les Coquelicots
Le Gîte de l'étang des Chartreux
Macq'Delin
Chalet La Bachole
Au Pré Chardon
Camping Le Calatrin
Camping Montferrat
Bellevue
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Ferrard
Gourgues
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Hahn
Kaissaris
Macquart
Mas-Merlin
Masse-Navette
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Goeffroy
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CA Secrétaire
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CA Vice-président
CA Trésorier
CA

CA
CA
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Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent
Présent

CA

CA
CA
CA Présidente

Diffusion
Membres AATPV
William Jamet
***
Ordre du jour :
1 - Présentation sur le crowndfounding
2 - Présentation sur les newsletters
3 - Résumé de la réunion du conseil d’exploitation
4 - Préparation de la prochaine réunion
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1 - Présentation sur le crowndfounding
Le principe est que les gens vous aide à financer voter projet en échange de contreparties.
Il y a une multitude de sites : Bulb in town, Ethik Angels, Mail for good, Etc … Etc …
Les principales plateformes en France :
1.1 Ulule.com
Pas mal adapté aux projets touristiques
Présentation de la plateforme
Présentation d’un projet : Le Jardin d’enfant vélo
8% sont pris par la plateforme participative
Il faut atteindre une somme minimum pour valider les dons
On peut différentier les offres particuliers et entreprises
Commencer avec des petites sommes
Ulule conseille 30 jours de pub marketing (temps moyen à 20 jours)
On peut nous payer les quelques sommes restantes pour dépasser le seuil à atteindre
Il faut bien présenter le projet : Mettre des photos sympas, idéalement mettre une petite vidéo de présentation.
Présenter de manière claire et synthétique le projet. Présenter à quoi va servir votre argent, si possible, trouver
les choses les plus éthiques ou originales possibles : l’idée c’est que les gens se disent « Cool, j’ai participer à
la construction d’un truc bien ! ». Et enfin, se présenter soit même, se mettre un peu à nue pour faire envie aux
jeunes de la génération Y.
Mettre des informations sur le concept de fabrication : made in France, Fabrication éthique, etc…
Proposer des contreparties.
Pour le faire propager : Newsletters / Facebook, Twiter, Google+ / SiteWeb / etc !!!
Etaler la communication sur toute la durée de la campagne. Sur Ulule, faire des news tout du long.
Tenir au courant les gens des avancées, donner envie, super positif…
1.2 KissKissBankBank
International, plutôt pour les projets artistiques
1.2 KickStarter
International aussi.

2 - Présentation sur les newsletters
Présentation de Mailchimp.com
* Tout d’abord, il faut avoir une base de données
S’inscrire à la CNIL pour déclarer que vous agréez à la charte de la CNIL
Qualifier sa base de données (sous Excel) pour avoir le plus d’informations possible sur ses clients / contacts.
* Ensuite, dans Mailchimp :
On crée une liste, les « Lists »
En bas de page, précisez pourquoi les gens reçoivent la newsletter. L’option de désabonnement se fera
automatiquement en bas de page.
Importer les contacts, plus facile à partir d’Excel
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On crée un modèle de mail : les « Templates »
C’est le moment où vous créé le mail que vos destinataires recevrons.
Il y a un éditeur à gauche pour écrire le texte, mettre des liens et des images.
Mettre en évidence là où il faut cliquer, éventuellement plusieurs fois de suite.
On peu ensuite créer une campagne : les « campaigns »
Vous choisissez une « List » et un « Template ».
Remplir les informations sur qui envoie le mail, etc …
Vous pouvez ensuite consulter les « Reports »
Vous pouvez consulter un rapport pour chaque mail envoyé.
Savoir quels sont les mails qui ont été cliqués et qui a cliqué sur ses liens.

3 - Résumé de la réunion du conseil d’exploitation
Plein de nouveaux élus et donc membres, plein de personnes autour de la table.
A été élu la présidente du conseil d’exploitation Christine Guttin et la vice présidente Blandine !
Dans les OT, Il y a beaucoup de temps passé à vendre les prestations des acteurs du PV.
Si le service tourisme obtenait un peu de budget sur ces ventes de prestations, ce serait plus juste.
Ils vont soumettre au conseil communautaire des pourcentages variables en fonction des prestataires ou
assos.
Le site Internet a été développé pour faire moins de papier. Il y aura des bornes interactives. Ils proposeront
une commission de travail pour les futures brochures, pour alléger l’unique et grosse actuelle.
Un proposition était faite de supprimer les hébergeurs de la brochure, un ou 2 ne sont pas d’accord.
Alex conclus par le fait que c’est bien qu’il y ait une commission pour ça.
Si vous voulez accéder à SITRA pour manager vos Hébergements en direct, il faut demander une formation à
Emmanuelle.SIGNORINI@paysvoironnais.com.
Il est très important de transmettre les informations des activités à SITRA (ou à l’OT) pour qu’ils puissent être
affichés.
Ils vont essayer de mettre en place l’affichage des disponibilités des hébergements quand l’OT est fermé. + les
bornes autonomes.
Nous avons aussi insisté pour que le PV communique plus sur Tourisme et Handicap et Pays d’Art et
d’Histoire.

4 - Préparation de la prochaine réunion
Présentation de Trip Advisor.
Philippe Héraut, Julie Héraut et Denis Sauvage travaille d’ici là en petite commission pour trouver la solution de
communication entre nous (fly / carte de fidélité enlever jetons ici on en parle plus bas/ autocollants etc…)
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Le PASS !
Il serait intéressant de faire un système pour se passer les clients !
Elisabeth nous parle de ses retours d’expérience : les cartes, ça marche pas bien, sauf avec des jetons, ça a
marché 1 an ! Philippe nous dit que la présentation d’un bouquin, c’est pas top, mais c’est peut-être parce que
c’est trop grand. Blandine nous a parlé des cartes de Chartreuses données avec la carte de réduction à coté.
Elle nous présente aussi le document donné en Chartreuse pour cibler les clientèles.
Pour les aider dans leur choix dans une éventuelle remise, merci de remplir le sondage suivant pour nous dire
quelle promotion vous êtes prêts à faire pour partager nos clients au sein de l’association :
http://doodle.com/3skrhmpgfn2fk5ku

5 - Conclusion
Merci à Bertrand de nous avoir accueillis dans les locaux « wifi » pour cette réunion et pour ses superbes
présentations !

***
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