
Élection au Comité de Direction

OFFICE DE TOURISME
AUNIS MARAIS POITEVIN

Candidatures et motivations

COLLÈGE 1 : HÉBERGEMENTS

Candidat 1 : 
M. Olivier CRÉMONT
Gîte, chambre d'hôtes et
hébergement insolite
 

Structure : SARL Le Clos de
Landrais
2 rue de la Garenne - LANDRAIS

Prolonger mon engagement au sein de l’office pour ce second mandat afin
d’appuyer et d’assister l’office de tourisme dans nos engagements de stratégie
pour le mandat à venir, 
M’assurer qu’une politique cohérente est mise en place pour soutenir et
développer les axes de développement touristique en Aunis Marais Poitevin,

Continuer à être force de proposition pour améliorer la visibilité et la notoriété
de notre secteur touristique,

Enfin représenter tous les hébergeurs en tant que propriétaire de gîte,

chambres d’hôtes, logement insolite et table d’hôtes lors des décisions qui nous
concernent. Je m’engage à un échange d’informations entre l’OT et les
hébergeurs afin de solidifier notre partenariat avec l’office.

Mon souhait est également de privilégier toute rencontre entre socio-

professionnels et développer notre réseau pour d’avantage de travail entre
partenaires du territoire.

Candidat 2 : 
Mme Claudine RONGIER
Chambre d'hôtes
 

Structure : Logis de la Poupelière
2 rue du stade - VOUHÉ

Membre du comité de direction depuis la création de l'EPIC Aunis Marais
Poitevin, j'ai participé assidûment aux différentes réunions et défendu avec
force et conviction les intérêts du collège hébergeurs. Ayant apprécié les
échanges constructifs entre les différents membres, socio-rofessionnels et
élus, je me porte candidate pour le prochain comité de direction.

Candidat 3 : 
M. Bertrand BOISSINOT
Gîte
 

Structure : L'Essai de Chaillé - SCI BJ
Le Moulin de Chaillé - SURGÈRES

Je souhaite m'investir encore car les socio pros n'ont aucun pouvoir au sein du
CODIR !! seul les élus décident !! à moins qu'on devienne élu :)

cordialement Bertrand

Candidat 4 : 
Mme Sandrine RUITER
Chambre d'hôtes
 

Structure : Porte 90 
La Tourterelle - SAINT GEORGES DU
BOIS

Avoir une vision globale en intégrant les contraintes et les objectifs
de la structure et ainsi pouvoir interagir avec les autres collaborateurs des
différents collèges et construire ainsi les projets stratégiques. 
De par mon altruisme et mon objectivité en toute circonstance, j'aime à faire
partager mes connaissances et mes compétences acquises dans mes
différents postes professionnels pour faire évoluer les idées.

Les candidatures sont présentées par ordre d'arrivée.



COLLÈGE 1 : HÉBERGEMENTS (suite)

Candidat 6 : 
M. Olivier HANTZ
Chambre d'hôtes
 

Structure : La Chaumeaunière
1 rue de Chaumeau - AIGREFEUILLE D'AUNIS

Au sein de cette région pleine d'attraits et de ressources, je me propose de :

- participer au rayonnement touristique de notre territoire,

- centraliser et remonter les remarques et les demandes de mes collègues.

Candidat 7 : 
Mme Liliane LAVAUD
Chambre d'hôtes
 

Structure : Le Peu
Le Peu - BENON

- Participer aux décisions à prendre quant au fonctionnement de l'OTAMP.

- Être critique et force de proposition pour promouvoir des activités, des actions,
des améliorations en ce qui concerne le tourisme dans notre région.

- Pouvoir informer les collègues hébergeurs et si possible remonter leurs
interrogations.

Candidat 8 : 
Mme Annie RIFAUD
Chambre d'hôtes
 

Structure : Les 3 Cèdres
Le Breuil - SAINT OUEN D'AUNIS

Représenter l'Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin dans le territoire au
collège de l'hébergement que je connais bien.

Faire une parfaite relation entre l'Office de Tourisme et tous les partenaires.

Candidat 9 : 
Mme Patricia PULVÉ
Gîte et chambre d'hôtes 
 

Structure : Le Clos des Treilles 
21 Grand Rue - NUAILLÉ D'AUNIS

Satisfaite du dynamisme de l'OTAMP, je souhaiterais prendre part à son
fonctionnement et aux futures orientations.

Candidat 10 : 
M. Eric GUINOISEAU
Gîte
 

Structure : 49 Grande rue
CIRÉ D'AUNIS

Représenter les intérêts des hébergeurs en meublé de tourisme

Candidat 11 : 
M. Bernard MAILLEFAUD
Chambre d'hôtes
 

Structure : Au Clos des Figues
2 rue du Fief des Barres - CHAMBON

Bonjour, cela fait maintenant 5 ans que mon épouse et moi gérons 3
chambres d'hôtes et proposons la table d'hôtes. Nous avons été supporté
depuis notre arrivée par les équipes de l'office de tourisme et apprécions
l'ambiance qui se dégage de cette équipe dynamique. J'ai envie de
m'investir pour rendre une partie de ce que nous avons reçu en mettant
notre expérience d'hébergeurs au service du collège des hébergeurs et de
participer aux réflexions des autres collèges. Très cordialement

Candidat 12 : 
Mme Gaëlle JOURDAIN
Gîtes
 

Structure : Les Grandes Chaumes
24 route des Diligences - SURGÈRES

Ingénieure de formation, agricultrice et gérante depuis 20 ans de 4 gîtes classés
et labellisés Tourisme et Handicap, je suis impliquée dans le tourisme au niveau
départemental et local depuis près de 15 ans. Je suis une fervente promotrice du
local tant au niveau des fournisseurs des gîtes (artisans, équipements, services)
que des acteurs (prescriptions des commerces, services et sites locaux).

A mon échelle, je prône un tourisme plus durable (éducation au tri des
déchêts, mise en avant des économies d’énergie), installation de bornes de
recharge électrique pour véhicules électriques, plantation de haies, ramassage
des déchets aux alentours, … Avec l’équipe actuelle, nous avons entamé le virage
du local et plus durable et je souhaite, avec vous, pouvoir continuer dans cette
voie et continuer aussi à œuvrer à la proposition d’une large palette de
formations aux prestataires du secteur dans un environnement très changeant.



COLLÈGE 2 : RESTAURANTS ET TERROIR

Candidat 1 : 
M. Alexandre LACHAUMETTE
Restaurateur
 

Structure : La Table d'As
24 avenue de la Libération - SURGÈRES

Compréhension et participation au développement du tourisme durable sur
notre beau territoire.

Candidat 2 : 
M. Denis RIFFAUD
Terroir
 

Structure : Minoterie de Courçon
17 rue de la Minoterie - COURCON

La Minoterie de Courçon acteur de l'activité économique du canton
souhaite continuer le développement de son activité en favorisant les circuits
courts mais aussi en développant les visites du moulin avec le concours
d'animateurs locaux

Candidat 3 : 
M. Maxime FILLONNEAU
Terroir
 

Structure : Opus Hélix
Moulin de l'Abbaye - BENON
 

Acteur au développement du territoire

COLLÈGE 3 : SITES DE VISITES, ACTIVITÉS DE LOISIRS ET ÉVÉNEMENTS

Candidat 1 : 
M. Anthony DEMEOCQ
Événement
 

Structure : Comité des fêtes, Loisirs et
Animation de Villedoux (FELAVI)
18 rue du Soleil Couchant -
VILLEDOUX

Je me porte candidat en qualité de membre du comité de direction pour les
motivations suivantes : actuellement Président du Comité des fêtes, Loisirs et
Animations de Villedoux (FELAVI), cela fait maintenant 8 années consécutives
que je suis investi dans la vie associative de ma commune.

Mon but étant toujours d'apporter et de partager plus de vie autour
d’événements festifs et conviviaux. 

Être membre du comité de direction de l'Office de Tourisme Aunis Marais
Poitevin est pour moi une opportunité d'ouverture sur l'extérieur afin de
pouvoir échanger nos expériences, nos connaissances et nos savoirs.
Enfin, de formation comptable, je pourrais le cas échéant apporter mon
expérience dans ce domaine pour la gestion des diverses activités de votre
compétence.

Candidat 2 : 
M. Slimane ZEDIALLAL
Événement
 

Structure : Association RamDam 
8 rue Fernand Briand - SAINT
SAUVEUR D'AUNIS

Président d'une association à Saint Sauveur d'Aunis, je souhaite m'impliquer
sur mon territoire et connaître le rôle des différents acteurs de ce comité, tout
en y apportant mon expertise.

Fonctionnaire de la Fonction Publique Territoriale, je souhaite renforcer mes
connaissances sur mon environnement territorial grâce à cet outil.

Candidat 3 : 
M. Pierre VIVIER
Événement
 

Structure : Association Surgères en
scène - 7 rue Jean Jaurès - SURGÈRES

Soutien et valorisation du Surgères Brass Festival


