
Etat des lieux de situation de l’office  

Au 07 octobre 2013 

 

 

Directeur  

- Refaire l’annonce 

- Refaire paraître 

 

En attendant prolongation de Karine jusque fin novembre en soutient à Clothilde 

 

Site Internet 

 

Nous avons rencontré l’agence jeudi dernier. 

Nous bloquons pour le graphisme à cause de la charte graphique. 

Le technique est en cours de mise en place et de paramétrage.  

La mise en ligne pour janvier en français parait encore jouable. 

 

Beaucoup de retour sur le site temporaire. Je vais le revoir. 

 

Charte graphique 

 

A valider voir essais ci-joint 

 

Promotion et salons 

 

Nous étions présents à Hannonville-sous-les-Côtes 

Ce qui a mis en exergue nos lacunes : manque de signalétique ! 

 

Salons à venir, est-ce que l’on participe ? 

De plus dès fin janvier a lieu 3 gros salons où nous devons être : 

- Lille, du 31/01 au 02/02 

- Strasbourg, du 14 au 16/02 

- Paris. Du 20 au 23/03 

Les stands sont gratuits, seuls les frais de déplacements et autres sont à notre charge. 

 

Et deux autres salons à destination des professionnels avec participation : 

- Clermont Ferrand en avril à 1 500€ 

- Bruxelles en Octobre 2014 à 800€ 

 

Pour cela, il nous faut investir dans du matériel.  

2 roll up sont déjà prévus dans la charte graphique 

Il nous faut une banderole ou un stand et des présentoirs minimum. Un budget de 10 000
e
 était prévu. 

 

Base de données 

 

Nous avons SITLor et la mise à jour est en cours. Fin des mises à jour prévues courant novembre. 

 

Subventions 

 

Dossier de demande en cours pour subventionner les postes de Charlotte et Clothilde auprès de la région. 

 

Centenaire 

 

Réunion avec les codecoms semaine dernière.  

Un appel à projet est lancé sur l’ensemble du territoire.  

Des réunions de secteurs vont avoir lieu. 

=> 



Taxe de séjour 

 

Nous sommes bloqués par le logo 

 

Budget prévisionnel 

 

En cours de refonte pour voir le budget réel des dépenses. 

 

Mise aux normes 

 

Des travaux de mises aux normes vont être demandés à la mairie pour : 

- Refaire la peinture 

- L’électricité 

- … 

 

Fin octobre nous entamons la démarche qualité afin d’obtenir le classement 2
ème

 catégorie. 


