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5, Avenue Laënnec 
22580 PLOUHA 

Téléphone : 02.96.20.24.73 
Fax : 02.96.22.57.05 

E-Mail : o-t-plouha@wanadoo.fr
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22290 LANVOLLON 

Téléphone : 02.96.70.12.47 
Fax : 02.96.70.27.34 

E-Mail : o.t.lanvollon@wanadoo.fr  

Première réunion du Comité de Pilotage SLDT – COMPTE RENDU Définitif 
Lieu : Blanchardeau 
Date : 8 Janvier 2010 
14 heures – 17 heures. 
 
Ordre du jour : 

- le SLDT : les partenaires (CCLP, OT, FDOTSI, les autres groupes départementaux), le cabinet consultant 
accompagnateur, le principe (Etat des lieux, diagnostics et analyses, forces/faiblesse, Atouts/contraintes, définition 
d’une stratégie, plan d’actions, fiches actions – objectif, budget, calendrier, évaluation). 

- présentation et tour de table, composition, champs de compétence de chacun des membres : qu’est-ce qu’il peut et 
veut apporter au SLDT. 

- calendrier de travail  
- méthodologie de travail : Le Comité de pilotage pilote, c’est-à-dire constate l’état d’avancement des travaux, 

relance,  arbitre, corrige, cadre, réfléchit, analyse,…les « travaux » proprement dit (la production) se fait en dehors 
du comité de pilotage. Il faut apporter de la matière entre chaque réunion pour être efficace et avancer suivant un 
calendrier ambitieux.  

- répartition des tâches inter-séances avec plus petits groupes de travails si besoin (1, 2 à 3 personnes sur thèmes 
donnés avec d’autres experts ou élus spécifiques du thème, rendez-vous à prendre, enquêtes terrain ou 
questionnaires à mener…). 

- état d’avancement états des lieux : le plus gros développement…..de la séance ! 
- revue presse et communication : chacun est vecteur de la communication du comité de pilotage. 

 
Partage de l’information et mise en réseau de l’ensemble des bases de données : 
 
Il est tout d’abord rappelé à l’ensemble des membres de la commission et des partenaires du SLDT, que sera mis à 
disposition l’ensemble des fichiers constituant le travail de la commission sur Internet, accessible à tous. Ceci se fera à 
partir d’une partition du serveur de la FDOTSI (Vincent Letellier a été contacté en ce sens et a donné son accord), auquel 
chaque membre de la commission et les partenaires auront accès au travers d’un login et d’un password.  
Ceci aura pour tous la facilité d’accessibilité à toute l’information, à tout moment et en toute transparence. Ceci aura aussi 
pour avantage d’alléger la transmission par mail des données entre les membres et les partenaires du SLDT. Il est 
simplement demandé à chacun de n’engager aucune modifications de fichier sans en faire état conjointement par mail à 
Katell+Valérie+Michel Gourdain. 
Toute personne du comité n’ayant pas accès personnellement à Internet peut toujours se rapprocher des OT où un poste 
informatique est à leur disposition. 
Les informations et conditions d’accès aux bases de données seront transmises à chacun dans la semaine 02, dès mise en 
place par la FDOTSI du site de partage des données.. 
Chacun est garant de la non diffusion des données, à l’exception du Comité lui-même, et sauf avis de ce dernier. 
 
Approbation Compte rendu Réunion Publique du 23 Décembre 
Aucune remarque particulière n’est faite concernant ce compte rendu. 
 
Les seuls commentaires oraux à ce compte rendu sont ceux de Jean-Pierre Derdoy insistant pour compléter les services de 
cars par les nouvelles lignes ouvertes (ne pas les oublier). 
 
De plus, les commentaires de Marie-Charlotte Menard nous sont parvenus par mail : nous les reprenons pour l’essentiel ci-
dessous : 
Le compte rendu est à compléter par les fichiers : 

- Groupe de travail-recensement du patrimoine-28-12-09-mcm.pdf 
- fiches actions titres.ppt (PowerPoint) 
- synthèse_Contrat_de_station.ppt 
- Stratégie._de_territoire.ppt 
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- contrat de station de pontrieux.mht (lien hypertexte) : présentation du contrat de station de la Communauté de 
Communes du Trieux (future Pontrieux Communauté). 

Ces fichiers seront mis à disposition de tous au travers de la procédure décrite ci-dessus (dans la semaine 2). 
Marie Charlotte Menard se rapprochera de ses collègues du Leff Communauté (anciennement CdC Chatelaudren-Plouagat) 
et de Guingamp Communauté pour s’enquérir des possibilités de passerelles entre les démarches SLDT de ces territoires, 
puisque nous sommes voisins et sur le même Pays Touristique.  
Marie-Charlotte Menard demande à impliquer le Pays touristique « Terres d’Armor » dans la démarche, pour leur donner 
l’occasion d’être contributeur au SLDT de notre territoire : à ce sujet, Michel Gourdain rappelle avoir informé le Pays 
Touristique en la personne de Laetitia Rose. Un rendez-vous prochain, avec son Président, Michel Prisiac sera établi pour 
également le tenir informé de la démarche. 
 
Enfin, Marie Charlotte Menard  « fera le nécessaire pour être disponible, au moins pour faire le lien avec les éventuelles 
ressources communautaires. D’ailleurs, elle propose un mode d’articulation en gardant cette idée de « mise à disposition » : 
elle conserve l’idée de ne pas faire partie du comité de pilotage mais, pour que le lien soit immédiat, de bloquer les après-
midis où le comité se réunit, pour que le Comité, en cas de besoin, puisse l’appeler, et surtout qu’elle puisse participer à la 
dernière partie récapitulative des travaux effectués ou à effectuer. S’il est possible de convenir d’un timing précis, il sera 
possible d’ouvrir cette possibilité à Mr Fichant et à Mme Le Garf-Truhaud. Bien évidemment, au titre de la CCLP, Marie-
Charlotte Menard participera à tous les travaux de mises en commun avec le consultant. 
 
Enfin de façon à laisser toute personne s’exprimer sur le SLDT, est envisagé la possibilité d’un BLOG au travers de la 
CCLP : cela reste à vérifier mais, potentiellement, la CCLP a un abonnement blog non utilisé, qui pourrait être mis à profit 
pour baliser la démarche. Si cela ne pouvait se faire, existe un autre outil qui pourrait intéresser le Comité : un outil libre de 
gestion de questionnaire en ligne (avec base de données en back office pour traitement statistique) que la CCLP teste 
actuellement sur la question des Transports : 
 http://www.cc-lanvollon-plouha.com/limesurvey/index.php?sid=26168&lang=fr
 
Rappel de la Composition du Comité de Pilotage : 14 personnes. (attention certaines informations sont complétées) 

- Christine Le Faucheur, acteur touristique  - camping de Kérogel, tél. : 02.96.70.03.15, kerogel@wanadoo.fr,  
- Michèle Bougeard, élue à Pludual : 12, rue du Petit Pré – Le Bourg – 22290 – PLUDUAL – tél : 06 76 25 69 41, 

mailto:michelesalle@yahoo.fr 
-     Josiane Hivard, élue à Pommerit Le Vicomte, tél.: 02.96.21.72.29, josiane.hivard@orange.fr
- Michel Gourdain, Pludual, acteur touristique – gîtes et animation jardins – tél. : 06.09.05.37.17, 

michelgourdain@hotmail.com  
- Jean-Pierre Derdoy, élu à Pludual, 4, Kéroualzé, 22290 – PLUDUAL, 01.34.72.24.13, 

jeanpierre.derdoy@yahoo.fr 
- Roselyne Descamps, acteur touristique à Lanvollon, 10 rue des Fontaines, tél. : 02 96 70 12 52 

mailto:roselyne.descamps@wanadoo.fr 
- Henri Briand, Plouha, Ty Guen, tél. : 02 96 2241 50, pas de mail : communication via OT Plouha 
- Claude Leroy, acteur touristique, Lucotel – Lanvollon, tél. : 02 96 70 01 17, mailto:lucotel@wanadoo.fr 
- Rousseau Michel Pludual, milieu associatif, 18 Kerperdu - Pludual, tél. : 09 65 11 10 49, 

michelrousseau22@yahoo.fr  
- Patrick Rémond, Restaurant La Homardine, Plage du Palus, tél. : 02 96 70 38 26 , fax : 02 96 70 86 49, mailto:Le-

Palus@orange.fr(éviter les mails en raison du bas débit), site Web : LePalus.com. 
- Sylvie Ellien, 8 port Logot, 22580 – PLOUHA, tél. : 02 96 20 34 49 ou 02 96 22 44 72, alain.ellien@wanadoo.fr 
- Michel Boulbennec,  02 96 20 25 58 06 85 48 88 02 michel.boulbennec@wanadoo.fr 
- Katell, OT Plouha  et Valérie, OT Lanvollon 

 
A qui s’ajoutent : 
 

- FDOTSI Vincent Letellier, tél. 02 96 62 72 08, mailto:fdotsi@cotesdarmor.com 
- Consultante action départementale SLDT : Evelyne Gasse, egmonaco@yahoo.fr 
- CCLP Marie-Charlotte Ménard, mailto:mariecharlotte.menard@cc-lanvollon-plouha.fr 

 
Etaient présentes (11 personnes) :  Claude Leroy, avec son assistante Ophélie Braun (qui pourra le remplacer le cas 
échéant), Christine Lefaucheur, Roselyne Descamps, Josiane Hivard,  Sylvie Ellien,  Michel Rousseau, Jean Pierre Derdoy, 
Katell, Valérie, Michel Gourdain. 
Absents non excusées (4personnes) : Michèle Bougeard, Henri Briand, Patrick Rémond et Michel Boulbennec. 
Absents excusés : aucuns. 
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Calendrier de travail (dates DEFINITIVEMENT RETENUES à ce jour) : 
- 8 janvier 2010 : réunion travail et constitution, 14 heures- 17 heures - Blanchardeau 
- 15 janvier 2010 : réunion travail, finalisation et validation état des lieux – 17 heures à 19 heures – Blanchardeau 
- 22 janvier 2010 : réunion de travail – réflexion diagnostic – 17 heures – 19 heures Blanchardeau. 
- 28 Janvier : O.T. Lanvollon, 18 heures à Lannebert, Salle polyvalente (à côté de la Mairie). 
- 5 Février : Première séance individuelle (S5) avec le consultant, Blanchardeau, après-midi 
- 11 Février, O.T. Plouha, 20h30,  à Plouha, petite Salle de l’Hermine. 
- 5 Mars : Seconde séance individuelle (S9) avec le consultant , Blanchardeau, après-midi 
- 24 Mars 2010 : Séance collective (S12), à Saint Brieuc (attente choix majoritaire) toute la journée 
- 2 Avril après midi : Troisième Séance individuelle (S13), à Blanchardeau, après-midi 
- 7 mai Quatrième séance individuelle (S 18) : à Blanchardeau, après-midi. 
- 8 juin 2010 : Séance collective (S23), à Saint Brieuc (attente choix majoritaire), toute la journée. 

Il est décidé de tenir les deux premiers Comités de pilotage à la CCLP-Blanchardeau, malgré l’invitation cordiale de 
Lucotel de, gracieusement, mettre à disposition du Comité, sa propre salle d’animation et ses moyens logistiques. L’idée 
peut-être retenue en régime de croisière du Comité de Pilotage. Encore merci au Lucotel de sa proposition. 
 
 
Compte rendu du Comité : 
 
Tout d’abord est rappelé au Comité qu’il lui est demandé, dans la partie des lieux d’être le plus factuel, exhaustif et 
apporteur d’idées. Cette partie diagnostic doit de faire sans jugement de valeur des idées des uns et des autres, toute idée 
dans un premier temps est bonne à prendre et sera prise. Ce ne sera, qu’après le diagnostic, lors de l’élaboration de la 
stratégie proposée, que les arbitrages devront être opérés par le Comité. 
 
Quelques petits rappels sont aussi faits en matière de méthodologie : 

- rappel du protocole des noms à donner aux fichiers partagés : sldt_jjmmmAA_objet_xx.doc (ou toute autre 
extension)  : la date sera exprimée sous le format 20nov09, xx sont les initiales minuscules du rédacteur du fichier 
(cf. compte rendu de travail SLDT N°1).. 

- Attention à la longueur du nom de fichier informatique pour la transmission par mail, suivant les outils de 
transmissions (en tout cas, ne jamais utiliser des signes de type « / ,\,…) : maximum de 256 caractères (chemin 
compris). 

- Tout membre du Comité peut élaborer un mail, courrier, fichier, en en respectant l’entête graphique (voir le 
présent document) : tout document édité au nom du Comité sera transmis, par mail, à Katell+Valérie+Michel 
Gourdain pour information et archivage. 

- Une présentation est fait au Comité par Gwendal Bocher de l’intérêt de constituer l’ensemble des bases de 
données sous formes informatiques tableur Excel, de façon à accompagner la démarche d’une analyse 
géographique S.I.G. auprès des élus, mais surtout d’avoir la possibilité par la suite de mettre à jour ces bases de 
données et de pouvoir les mettre à disposition des utilisateurs (services publics, acteurs du tourisme, touristes ou 
citoyens du territoire) d’une façon interactive à terme (bornes tactiles d’information, site Internet,…).  Une 
illustration de ce traitement d’informations peut être retrouvé sur http://www.bretagne-environnement.org/.  Ceci 
met en évidence l’intérêt du S.I.G.  à destination du Grand Public. 

 
Un tour de table est alors organisé chacun se présentant, et rappelant ce qu’il veut apporter à l’ensemble du Comité et du 
Projet : 
Le tutoiement a été admis en vigueur pour rendre plus efficace la cohésion du groupe. 
 

- Claude Leroy, avec son assistante Ophélie Braun (qui pourra le remplacer le cas échéant), professionnel du 
tourisme – Lucotel – Lanvollon – 10 salariés: s’est déjà inscrit dans un schéma stratégique personnel, 
essentiellement tourné vers une clientèle professionnelle ; la clientèle touristique (sens strict) est plutôt envisagée 
comme un complément d’activités. Cible les touristes se déplaçant sur une zone à moins d’une heure de route 
(voiture) donc de Perros-Guirec à Saint Brieuc. A développé un site Internet recevant en moyenne 30 à 40 visites 
par jour. On vient au Lucotel pour visiter le Mont Saint Michel ! Met en œuvre des mailings sur autocaristes 
(1.500 mails-fax par envoi) ciblant Belgique, Suisse, et Pays de l’Est (Pologne, Russie). Constate un mille-feuille 
des intervenants sur le secteur tourisme (OT de la CCLP mais aussi des territoires voisins, Pays Touristiques, CDT 
- CRT, associations de promotion locales,…), cette sollicitation pour la communication dilue les messages et il ne 
sait pas trop à quelle sollicitation répondre pour être efficace. Suggère une harmonisation des publications pour 
éviter les redondances et les doublons, et ajouter de l’efficacité (document Hébergements OT et document édité 
par Terres d’Armor « semblent » répéter certaines choses). 

- Ophélie Braun a préalablement travaillé au Manoir de Cleuziou à Louargat et a pu dans le cadre de cette mission, 
être confrontée aux subventions européennes concernant le tourisme (dossiers). 

- Christine Lefaucheur, professionnelle du tourisme, location de différents types d’hébergements (Gîtes à la 
Ferme, camping, Mobil-home). Appartient au réseau Bienvenue à la Ferme, animé dans le Département par la 
Chambre d’Agriculture (une personne ressource est dédiée à cette activité). Propose de faire du climat (mauvais 
temps), un point fort en retournant l’argument. Compare cette idée à la communication de Binic réussie (« Le 
Grain de Beauté des Côtes d’Armor »). Met en place une démarche pour faire venir les clients, les garder et 
surtout leur donner envie de revenir : par contre cela rend le professionnel du tourisme acteur des vacances des 
personnes qu’il reçoit. Il faut organiser l’emploi du temps et beaucoup échanger avec le touriste, être à l’écoute, 
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s’occuper de lui. Cela demande un investissement important personnel du professionnel : des touristes arrivent au 
camping (nomade) un jour, pensant repartir le lendemain, et grâce à cet accompagnement, huit jours plus tard, ils 
sont toujours présents et consomment sur le territoire. 

- Roselyne Descamps peut apporter ses compétences dans trois domaines : 
o a été à l’initiative et partie prenante de l’inventaire patrimoine, et tout particulièrement celui des 

Chapelles (Circuit des Chapelles sur la CCLP) 
o est impliquée dans l’activité touristique Jardin et va se ré-investir sur le Jardin de Kernetra. Rappelle que 

c’est une caractéristique du territoire de la CCLP avec 5 jardins, Le Jardin des Mélanges, Le Jardin des 
Jarreau à Plouha (relève l’inquiétude de la succession.. Mr et Mme Jarreau étant dorénavant très âgés) , 
Le Jardin de Kernetra, Le Jardin des Rhodogîtes à Pludual et le Jardin de Lisandré. Elle rappelle qu’elle a 
été conservatrice du Jardin de Kerdalo jusqu’à la mort du Prince Wolkonsky, russe blanc. Insiste sur ce 
caractère « jardins » très prisé des types de clientèle notamment anglo-saxon et américain. NB : Michel 
Rousseau rappelle aussi la présence du Jardin du Moulin de Kerpontel (Monsieur Quintin, à 
Tressignaux), bien qu’aujourd’hui les propriétaires ne souhaitent ouvrir l’espace que dans le cadre d’une 
action caritative, le Neurodon, organisée avec l’A.P.J.B. (Association des Parcs et Jardins de Bretagne). 

o veut lier les Arts et le Jardin, faire du Jardin un espace de création et d’exposition concernant la peinture, 
la sculpture, la danse,…(cf. expérience Lanrodec avec première Jazz alliant et danse et peintre). 

o Elle fait partie de la Commission de communication de Lanvollon et en conséquence est aussi prête à 
relayer autant que faire ce peut les messages et l’avancement du travail SLDT. 

 
- Josiane Hivard, élue à Pommerit le Vicomte, n’est pas vraiment impliquée dans le tourisme, mais elle est prête, 

au contraire, à apporter au groupe la contribution d’un œil extérieur et surtout l’analyse et le débat des citoyens. 
Elle se propose d’être ambassadrice auprès des élus, et tout particulièrement à Pommerit, pour les convaincre de 
l’importance du développement touristique. 

- Michel Gourdain, professionnel du tourisme, loueurs de gîtes (5 gîtes – 24 personnes) à Pludual autour de 
l’animation d’un Jardin. A participé à la mise en place cette année d’un réseau Gîtes au Jardin sur les Côtes 
d’Armor (Label départemental « Jardin d’Hôtes », un autre gîte entre dans ce Label à  Tréméven, celui de Mme 
Guiral). Est administrateur départemental du réseau Gîtes de France. Participe au Jury départemental de 
Fleurissement et est administrateur national du C.N.V.V.F. (Comité National des Villes et Villages fleuris - Jury 
National – Ministère du Tourisme). A eu à mener professionnellement la mise en place d’un plan stratégique 
national pour la profession horticole ornementale, expérience de démarche qu’il souhaite faire partager, méthode 
semblable au SLDT. 

- Sylvie Ellien, entreprise de bâtiments sur Plouha, professionnelle du tourisme (loueurs de gîtes – appartient au 
réseau Clévacances).  Constate que les Plouhatins et les autres habitants de la CCLP sont les premiers à ne pas 
connaître la richesse touristique de leur région et qu’en conséquence ils ne peuvent pas être les relais et les 
vecteurs souhaités, avocats,  auprès des touristes visiteurs. Un gros effort est à faire en ce sens. Souhaite par le 
SLDT dépasser les polémiques, et rappelle que beaucoup d’élus ne considèrent pas l’activité touristique comme un 
réel enjeu économique. Elle constate que nombre de ses clients reviennent sous réserve de leur apporter un produit 
clef en main. L’image que dégage le territoire est une image très traditionnelle, traditionaliste du tourisme 
(vacances longues d’été, classiques à « la mer »). Elle est très inquiète du décalage entre l’évolution des attentes 
des clients (séjour courts, vacances actives et culturelles, nature…) et l’image touristique dégagée par le territoire. 

- Valérie, hôtesse à l’OT du Leff  (depuis 16 ans), adhère complètement à la réflexion SLDT pour mettre en place 
une politique touristique, inexistante à ce jour, à présenter aux élus au mois de juin prochain. Peut apporter son 
expérience du terrain et surtout son contact direct vis-à-vis des attentes clients. Le territoire touristique manque 
d’une identité forte par rapport à la concurrence de Paimpol : il faut que le SLDT nous donne des pistes pour nous 
différencier, nous faire reconnaître. Participe activement à la mise en place du site Internet des OT et à la 
constitution de l’état des lieux du SLDT. 

- Michel Rousseau, retraité depuis 3 ans à Pludual et donc disposant de temps et de compétences (informatiques et 
en relations humaines) qu’il souhaite largement investir au service de la Collectivité. Est vice-président du Comité 
des Fêtes de Pludual, mais a surtout été Président de l’O.T. d’Allonnes (sud de Saumur), qui lui a permis de 
comprendre les mécanisme de fonctionnement du tourisme. A également été correspondant local, deux ans, de la 
Presse d’Armor et à ce titre connaît bien les élus de la CCLP (11 communes sur 15). Constate que sur le territoire 
existe une multitude d’associations (ce qui est une richesse en soi), mais qui semblent œuvrer individuellement 
avec chacune leur objectif et leur développement : des synergies semblent à mener. (pourquoi deux associations de 
randonnées pédestres à Plouha ?). 

- Katell, hôtesse OT à Plouha,  a donc aussi une connaissance parfaite de la demande des clients. Participe 
aujourd’hui au recensement et à l’état des lieux. Apporte une aide technique et logistique au projet. Veut surtout 
lui apporter de la cohérence, constatant qu’aujourd’hui on est sur un territoire de Communauté de Communes et 
pourtant on ne travaille pas encore suffisamment en « communauté ». Est très en contact avec les territoires 
touristiques voisins, où il y a un réel travail en réseau (échanges entre OT). Habitant Tréméven, a une vison 
globale de la CCLP et a envie de faire partager cette vision. Participe à une association culturelle sur Tréméven, en 
milieu rural, et constate qu’il y a beaucoup d’envies, de savoirs, de talents et d’idées dans ces petits villages. Veut 
aboutir à une dynamique communautaire qui dépasse le tourisme dans tous les domaines : le SLDT peut en être un 
moyen : comment mettre en valeur ces richesses humaines sur le territoire ? 

- Jean Pierre Derdoy, élu à Pludual, a une longue connaissance du territoire pour y être né. Constate que le 
patrimoine disparaît, par manque d’entretien et méconnaissance (talus détruits tous les jours par les façons 
culturales agricoles, les fontaines, les routoirs, ..). Souhaite mettre en place des actions pour préserver ce 



patrimoine et mettre en évidence ce que les hommes, habitant du territoire, savaient faire avec peu de moyens de 
proximité. Rien n’est mis en valeur à Pludual pour y faire arrêter les touristes alors qu’il y a plein de richesses 
cachées, et ceci est aussi vrai dans tous les villages de la CCLP. Il faut associer à ces démarches les nouveaux 
habitants (bilan démographique excédentaire) et y créer des animations, faire vivre le territoire (ex : marché estival 
à Pludual). Il faut aussi convaincre les habitants et les élus que l’activité apporte de la valeur ajoutée (finances) au 
territoire, contrairement à l’agriculture, qui semble plus coûter que contribuer ( ?).  Il faut développer une offre de 
séjours courts sur l’ensemble du territoire avec des activités variées (plage, mais aussi vélo, randonnées, 
animations,…). Ce SLDT doit permettre de dépasser les polémiques et arrêter de monter les personnes les unes 
contre les autres. 

 
Suite au Comité SLDT, s’est déroulée la cérémonie des vœux de la CCLP : une remarque importante dans le discours des 
vœux du Président de la CCLP est à relever: il veut faire des sites des Falaises de Plouha, du Site de Kerio et du site de 
Blanchardeau, le premier site naturel remarquable classé de la région, en sites multiples (là où initialement la CCLP 
travaillait pour ce label uniquement sur les Falaises de Plouha). Il a également signalé le SLDT et marqué sa volonté forte 
d’aider cette démarche.  
 
L’ordre du Jour étant épuisé, la prochaine réunion a été fixée au vendredi 15  Janvier de 17 à 19h00 à Blanchardeau. 
 
Relevé actions à mener 
 
Chaque membre du Comité de pilotage enverra à Katell+Valérie+Michel Gourdain, ses propositions qualitatives sur la 
partie 1 du plan proposé de l’Etat des lieux, paragraphe intitulé « Le Territoire ». Cet envoi sera fait au plus tard mercredi 
13 janvier au soir, de façon à laisser à M. Gourdain la journée du jeudi 14 janvier pour assurer une synthèse de ces 
propositions et la présenter au prochain Comité le vendredi 15 janvier. 
Si chaque membre envoie ne serait-ce qu’un page de propositions, cette partie comprendrait près de 15 pages ! Au travail. 
 
MG prendra RDV avec Michel Prisiac (Pays Touristique « Terres d’Armor » pour l’informer de la démarche. 
 
Katell et MG : relancer Gwendal Bocher pour validation structuration fichiers base de données Excel et surtout fichier  
Inventaire Petit Patrimoine 
 
Katell relance Vincent Letellier – FDOTSI pour mise en place espace Internet partagé à distance sur base de données et y 
dépose (avec lien hypertexte depuis le plan de travail validé) les différents fichiers disponibles. 
 
MG voit la possibilité avec Marie-Charlotte Menard de mettre en ligne un Blog SLDT de façon à pouvoir recueillir le 
maximum de contributions et d’avis sur ce schéma Tourisme. 
 
Katell et/ou Valérie : faire un bilan de fréquentation du Site Internet des O.T.. 
 
 
P.S. : Jean-Claude Hamon des Cyclos Plouhatins travaille en lien avec le CG et donne à Katell des nouvelles 
fin janvier. Le problème du balisage se posera ensuite. Katell et MG en  discutent vendredi avant le prochain 
comité. 
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