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Déroulement de l’Assemblée Générale

• Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale 
de l’exercice 2007

• Rapport d’activité de l’année 2008
• Le poids économique du tourisme en Pays Foyen
• Rapport moral et compte de résultat 2008
• Election du Tiers sortant
• Buffet
• Budget Prévisionnel 2009
• Plan d’actions 2009
• Présentation du stage de Cyril Colle



L’année 2008 en chiffres …
Répartition des demandes depuis 2006
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Nos marchés touristiques …Nos marchés touristiques …

Les principaux pays  Les principaux pays  
étrangers émetteursétrangers émetteurs  

•Royaume-Uni : 11,40 % soit 
1160 contacts

•Pays-Bas : 1,89 % soit 192 
contacts

•Belgique : 1,58% soit 160 
contacts

•Allemagne : 0,91% soit 92 
contacts

•Espagne, Australie et 
Etats-Unis : 0,46% soit 47 
contacts pour chacun

•Autres pays : 2,84%

Les principaux régions Les principaux régions 
françaises émettricesfrançaises émettrices  

•Aquitaine : 51,2 % soit 5300 
contacts 

•Île-de-France : 6 % soit 624 
contacts

•Pays de la Loire : 2,73 %  soit 
278 contacts

•Bretagne : 1,65% soit 168 
contacts

•Poitou-Charentes : 1,60 % soit 
163 contacts

• Autres régions : 17 %



Les principales demandes
Les activités et loisirs (79%)



Les principales demandes
Autres (11%)



Les principales demandes
L’hébergement (10%)



Focus sur la satisfaction des Focus sur la satisfaction des 
prestataires sur la saison 2007prestataires sur la saison 2007

• 61% des hôtels satisfaits à très satisfaits
• 40% des restaurateurs satisfaits à très satisfaits
• 40% des propriétaires de meublés satisfaits à très satisfaits
• 50% des propriétaires de chambres d'hôtes satisfaits à très 

satisfaits
• 84% des propriétaires de campings satisfaits à très satisfaits
• 50% des commerçants et viticulteurs satisfaits à très satisfaits

66% d’entre eux pensent que l’Office de Tourisme a eu une 66% d’entre eux pensent que l’Office de Tourisme a eu une 
influence sur leur chiffre d’affairesinfluence sur leur chiffre d’affaires



Zoom sur les pratiques des internautes 1/2Zoom sur les pratiques des internautes 1/2

La place des sites publics dans la préparation des vacances



Zoom sur les pratiques des internautes 2/2Zoom sur les pratiques des internautes 2/2

• 71% des français partis en 
vacances en 2007 ont 
consulté Internet, ont visité 5,4 
sites en moyenne et  58% 
d’entre eux ont réservé tout ou 
en partie leur séjour. 

• 20% de ces touristes ont mis 
en ligne photos et avis après 
leurs vacances.

• 85% des internautes 
consultent les avis avant de 
réserver.

• Lors de leur préparation de leur 
séjour en France, les clientèles 
étrangères recherchent en priorité 
des informations très pratiques : où 
dormir ? (cités en 1er par les 
britanniques, néerlandais et américains) 
Quoi visiter ? (cités en 1er par les 
belges, allemands, espagnols et 
italiens) Comment s’y rendre ? 
(cités en 2nd choix par les américains et 
britanniques)

• Un étranger / 3 se renseigne sur la 
météo avant de partir

• Tarifs et disponibilité en ligne des 
hébergements sont des 
incontournables pour toutes les 
nationalités. 



Un nouveau métier, agent numérique …Un nouveau métier, agent numérique …
Répartition des visites sur le site par rapport à 2007

+51% qu’en 2007 soit 34439 visiteurs internautes en 2008



Les 15 premiers mots-clés 
• Pays Foyen
• Hébergement insolite
• Sainte Foy La Grande
• Lac de la cadie
• Week-end cuisine
• Tourisme pays foyen
• Les bains de l’isle
• Visiter la dordogne
• Cdc du Pays Foyen
• Communauté de communes du Pays Foyen
• La Ferme du mège
•  Bourbon store café
• Visiter la gironde
• Hebergement insolite
• Office de tourisme dordogne

Sources de Trafic 
2008 : 1ère année avec une politique 

active de référencement



91,4 % des internautes viennent du 
territoire français. 

Les premiers visiteurs étrangers sont 
les belges suivis des allemands et des 

néerlandais.



Le Blog
http://www.adherents-otpaysfoyen.com

• Des informations 
pratiques

•Des informations 
juridiques

•L’actualité 
touristique

• Le planning des 
manifestations



Le poids économique du tourisme en Le poids économique du tourisme en 
Pays FoyenPays Foyen

• 3297 lits touristiques sur le Pays Foyen (dont 
2800 de résidences secondaires – sources INSEE)

• 215500 nuitées en moyenne par an
• 11 930 058 € de dépenses touristiques (ce qui 

représente 1% du Budget de l’Office de 
Tourisme du Pays Foyen)

• 205 emplois générés

Calcul : nombre de lits x taux d’occupation moyen  (nombre de nuitées) x dépenses moyennes
Sources : INSEE, CDT 33, CRTA 



Bilan du Plan d’actions Bilan du Plan d’actions (86% des actions réalisées)(86% des actions réalisées)
Confirmation du rôle de coordination des prestatairesConfirmation du rôle de coordination des prestataires

• 998 visiteurs sur le BlogBlog    depuis sa mise en ligne en 
Février 2008

• 2942 prestataires contactés en 2008 par mail,téléphone 
ou courrier

• 500 prestataires ont sollicité l’Office de Tourisme en 
2008 par mail, téléphone, courrier ou au guichet

• 35 prestataires visités
• Réalisation du classeur touristique
• 3 randonnées épicuriennes sur St André et Appelles, 

Ligueux et Les Lèves et Thoumeyragues
• La Fête à Léo à Eynesse



Compte de résultat 2008

file:///C:/Users/Jean-Luc/Documents/My Dropbox/@2009/Campagne 2009/Site/Ste Foy/BP 2009/Compte de r?sultat 2008.pdf


Rapport moralRapport moral



Élection du Tiers sortant
• Tiers renouvelable

– Catherine Colardelle (ne se représente pas)
– John Allsop (ne se représente pas)
– Myriam Alvarez
– Raphaëlle Rey
– Céline De Angeli
– Michel Maumont
– Jean-Claude Cosse

• Nouveau Candidat :  David Balt



Budget Prévisionnel 2009

• Budget Prévisionnel 2009

• Validation des tarifs (adhésions,  guides et option Internet)

file:///C:/Users/Jean-Luc/Documents/My Dropbox/@2009/Campagne 2009/Site/Ste Foy/D:\TRAVAIL EN COURS\ADMINISTRATION DE L'OT\AG\AG 2008\BP 2009\BP 2009.xls.pdf


Proposition de nouvelles 
tarifications

Si la cotisation se fait au moment Si la cotisation se fait au moment 
de la création du guide papierde la création du guide papier  

 
•Cotisation de base (adhérents et 
prestataires) = 25€ (augmentation de 
5€)

•Encart Guide = 50€ à 60€ (prix 
constant)

•Option Internet = 25 €(augmentation 
de 5€)

•Forfait supplémentaire pour 
modifications en cours d’année des 
informations sur le site Internet: 
+15€

Si la cotisation se fait après la Si la cotisation se fait après la 
création du guide papiercréation du guide papier  

 
•Cotisation de base (adhérents et 
prestataires) = 25€ (augmentation de 
5€)

Option Internet = 50 €(prorata 
temporis)

•Forfait supplémentaire pour 
modifications en cours d’année des 
informations sur le site Internet: 
+15€



Plan d’actions 2009 -  Nouveautés

• Site Internet avec les fonctionnalités 
suivantes : 
– Moteur de recherche d’hébergement par 

critères
– Interfaces du site en plusieurs langues 

étrangères (moyen terme)
– Disponibilité des hébergements en ligne
– Syndication des données depuis la base 

SIRTAQUI







 Nouveautés 2009
Classeur Touristique

4 Chapitres : 

-Activités de loisirs

-Patrimoine culturel

-Restaurants

-Lieux de dégustations

Informations téléchargeables sur le blog  : 
http://adherents-otpaysfoyen.com

file:///C:/Users/Jean-Luc/Documents/My Dropbox/@2009/Campagne 2009/Site/Ste Foy/D:\TRAVAIL EN COURS\RELATIONS HORS OT\PRESTATAIRES\classeur touristique\classeur 2009\Restaurants 2009.pdf


Autres Nouveautés 2009

• Visites autoguidées de la Bastide en 
Français, anglais et hollandais

• Journées du Patrimoine 2009 à l’échelle 
de la Communauté de Communes du 
Pays Foyen



Stage de Cyril Colle
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