Compte rendu du CDOT
du 22 juin 2022
PRESENTS : Marie PELLET-LAPORTE, Florian TEMPIER, Jérôme BOISSON, Laurent
GRASSET, Fabien GRUTTADAURIA, Cécile PICQ, Thierry SAVALL, Mélanie GIRON,

1)

Point sur les actions promotionnelles

La reprise des salons a permis à l’OT d’être présent au printemps :

Salon rando Lyon : bassin de proximité à 3h de route, spécialisé sur les idées WE, les
sorties et les APN

Salon Rennes avec OT Montpellier (St Guilhem, Millau, Thau, Mauguio, Palavas, Monts et
lacs) : pour valoriser la ligne aérienne Transavia. Le bassin breton a toujours été une
clientèle intéressante pour l’Hérault.

E-news : en partenariat avec l’ADT 34 / 3 éditions sur l’année, 2 en avril et mai / 1 en
septembre / Cout : 2000 € / valorise des produits dont Ambrussum Tyroliane, Kayak tribu, la
Tour des prisons, le vélo etc… cf PJ.

Films :
1er film en partenariat avec l’ADT 34 / réalisé par l’agence Aletheia / le thème est Lunel
centre à travers l’appli Atlantide / cout : 2500 €
+ 2ème film : le thème en est les circuits vélo / il sera réalisé en septembre / gratuit
Ces films viennent compléter le dispositif des vidéos pour le site internet, l’accueil de l’OT,
des opérations promo et seront diffusés par le département beaucoup plus largement.

Affichage médiaffiche
Campagne d’affichage sur l’image du Pays de Lunel, l’aspect APN, l’environnement privilégié
et les paysages rares aux portes de Montpellier / 37 faces du Grau du Roi / Aigues Mortes
jusqu’à Balaruc les Bains
5 semaines du 17 mai au 22 juin / cout : 8000 €

Campagnes Radios : 8700 €

En accord avec la demande des professionnels après la pandémie : élargir le marketing aux
zones Lyon et Toulouse
•

FB Hérault du 9 au 22 mai : thème les activités de nature

•

FB Hérault du 5 au 18 sept : thème patrimoine

•

Toulouse fm du 6 au 12 juin : thème les activités de nature

•

Toulouse fm du 19 au 25 sept : thème patrimoine

•

Virgin rfm Lyon du 9 au 15 mai : thème les activités de nature

•

Virgin rfm Lyon du 23 au 29 mai : thème les activités de nature

•

Virgin rfm Lyon du 5 au 18 sept : thème patrimoine

Site internet : il est en refonte totale par la Société Eolas / cout : 30 000 €
Le personnel est en formation. Le site sera opérationnel dans la 2ème moitié du mis de
juillet.

Appli Atlantide boostée par du matériel de communication (affiche, kakémono) et
partenariat avec bars.

L’Animation :
L’OT a programmé des animations :
Visites guidées théâtralisées : 1700 €
Nuits des étoiles : 1200 €

27 Juillet 2021 et 9 Aout 2021

31/07/2022 et 14/08/2022.

Un agenda est réalisé à la quinzaine.

Recrutement
Fonctionnement OT :
Actuellement de nombreux stagiaires complètent le personnel permanent. Il y aura
également une stagiaire de bon niveau en juillet et aout, ce qui permettra de renforcer les
WE et les animations.

Agent d’accueil / APN
Le stage de 6 mois de l’agent en charge des APN et accueil prend fin le 31 aout 2022.

Le poste étant pérennisé, il faut recruter un agent d’accueil qui sera affecté à 50 % sur les
activités de nature en lien avec la CCPL, les autres 50 % seront réalisés dans le cadre
habituel d’un agent d’accueil/conseiller en séjour des OT.
Il sera recruté pour 12 mois en CDD puis en CDI, s’il donne satisfaction, à l’indice 1520 avec
la gratification statutaire de l’OT après 6 mois d’exercice (1/2 du salaire brut par an) ainsi
qu’une gratification de 1000 € nets / an.
Le comité approuve cette décision.

Directeur :
La directrice de l’OT prend sa retraite au 31 mars 2023.
Il faut donc recruter un(e) directeur(trice). L’annonce de ce poste a été publiée : réseau ADT
du Gard, réseau ADT Hérault, Linkedin et Pole emploi national.
Il / elle sera recruté :
-

dans un premier temps de janvier à mars en tant que D Adjoint à l’indice 2800

et à partir du 1 avril 2023 en tant que Dr à part entière à l’indice 3000, avec la
gratification statutaire de l’OT après 6 mois d’exercice (1/2 du salaire brut par an).
Le comité approuve ce recrutement et les conditions salariales.

La directrice sera en congès en février et mars après un tuilage complet de 1 mois et
quelques jours effectués en février et mars pour signer des documents car elle est
ordonnateur des comptes jusqu’à son départ.

S Truchetet
27 juin 2022

