
COMPTE RENDU REUNION HPA MERCREDI 19/10/2016 

 

 

PRESENTS : François mounié, Monique mallard, Guislaine berthelot, pascal nogry, Bruno pouvreau, 

Arnaud monchicourt. 

 

 

Période d’ouverture : la période d’ouverture du camping sera du samedi 15 avril 2017 au 

31/10/2017. L’agent responsable devra être embauché autour du 1 avril afin de préparer les chalets 

et mobil homes. 

Les tarifs restent inchangés pour la saison 2017.Tarification saison haute du 1/06 au 26/08, le reste 

en saison basse. Concevoir une tarification spéciale pour les saisonniers polonais. Pendant la période 

du mois d’aout, les chalets de 1 à 9 et les mobil homes IRM seront réservées exclusivement à la 

semaine dans le cadre les longs à moyens séjours(NTP). 

Jocelyne reprends pendant la période hivernale les réservations des chalets et mobil home irm pour 

les week- ends, moyens et longs séjours. 

Le personnel d’accueil des mairies reprend la location des mobil homes willerby  dans le cadre  des 

réservations de salles : les tarifs seront à la nuitée, pour 30 couchages, pour 60 couchages. Des 

arrhes de 30% seront demandées à la réservation. 

Site internet : la commission a choisi la société point 6 pour mettre en place un site internet dédié au 

camping (devis ci-joint). Bruno demande à M ALLARD la possibilité du paiement en ligne. Ce site 

internet permettra de réserver en ligne. 

Logo : MME LENNOX a remis l’esquisse du logo qui est validé par la commission. 

 

Priorités pour la saison 2017 

-réfection des sanitaires (isolation toiture et murs, portes entrée, accessibilité) 

-réfection des chalets bois (isolation intérieur de 4 chalets, peinture, sol, achat de frigo et de mobilier 

de cuisine. Construction de terrasses devant les 9 chalets (devis). 

- compte rendu de l’APAVE : visite et devis pour  la remise au norme (pascal s’occupe de ce point) 

-point sur la sécurité incendie (devis api) et sur le gaz 

-installation de borne wifi 



-embellissement de l’entrée (dissimulation des poubelles) : contact jardirama, julien Morin 

0611895018. 

-réfection de la plage 

-signalisation : Monique a effectué le tour avec un agent de PNR : plusieurs possibilités sont 

envisageables (micro signalétiques, enseigne avec droit à l’activité, panneau proche du lieu 3 kms). 

Arnaud refait le tour avec Monique pour déterminer les différents endroits afin de faire les 

demandes à la ddt et demander un devis de panneaux. 

-communication : Ghislaine travaille sur l’inscription du camping dans les différentes publications. 

Elle se met en lien avec l’office de tourisme de Saumur et de baugé. 

 - activités et partenariats à établir : Arnaud rencontre le NTP pour établir un partenariat, 

accrobranche (Sébastien salmon 0663831540), centre équestre brion (Christophe girard 

0615762560) Centre équestre du vieil baugé, club aéromodélisme, château de MAZE, montgolfière 

des rosiers sur Loire, société de boule de fort, tour de poney en calèche, visite de ferme, sentiers 

pédestres, itinéraires cyclable, voie verte etc…) 

-Prévisionnelle : pascal et Arnaud travaille en lien avec sylvie sur un prévisionnelle pour donner des 

priorités en fonction des différents devis. 

 

Orientations pour la saison 2018 

Rencontre prochainement avec MME JARRY DE LA DDT de Saumur pour évoquer le déplacement des 

mobil homes sur le terrain annexe. Date non fixée à ce jour.  

-envisage le recours à un cabinet d’étude pour une étude environnementale 

 

 

 

 

  


