
SCI les Cottages de la prairie.

Christelle, Camille et Jérôme Tinseau

5 route des étangs

45340 Saint Loup des Vignes

Jerome.tinseau@orange.fr



Présentation des associés majoritaires
de la SCI.

• Mr Tinseau Jérôme. • Mme Tinseau Christelle.



Lettre de motivation.





Cursus des 2 associés.Cursus des 2 associés.



TINSEAU Christelle 

ASSISTANTE MATERNELLE AGREEE 

5 routes des étangs 

45340 SAINT LOUP DES VIGNES 

02.38.33.79.41 ou 06.77.65.54.11 

Mail : christelle.tinseau@gmail.com 

41 ans, mariée, 3 enfants (20, 17, 10 ans) 

Permis B 

FORMATIONS : 

• 2013 : Initiation aux premiers secours avec défibrillateur 

• 2010 : Formation 60H assistante maternelle 

• 2008 : PSC1 

• 2008 : Formation 60H assistante maternelle 

• 1999 : B.A.F.A. 

• 1997 : B.T.A. « Services aux personnes » 

• 1995 : B.E.P.A « Services aux personnes » 

• 1995 : A.F.P.S « Attestation de formation aux premiers secours » 

• 1994 : Attestation d’aide monitrice d’enfants 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES : 

* Mes stages réalisés avec mes formations B.E.P.A et B.T.A : 

• 1998 : Centre aéré de Saint Gondon (3 semaines) 

• 1997 : Maison de retraite de Sully sur Loire (14 semaines) 

• 1996 : Ecole maternelle de Sully sur Loire (6 semaines) 

• 1995 : Ecole maternelle de Saint Père sur Loire (12 semaines) 

• 1994 : Hôtel-restaurant de Sully sur Loire (8 semaines) 

• 1993 : Crèche municipale de Sully sur Loire (6 semaines) 

 

* Mes emplois : 

• Depuis septembre 2008 : Assistante maternelle agréée  

▪ Enfants à partir de 3 mois 

▪ Nombreuses activités avec les enfants 

▪ Formation diverses (motricité, éveil musical, activités à moindre coût….) 

▪ Contrat et fiche de paye                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

• De mars 2002 à Septembre 2008 : Leclerc Pithiviers 

▪ Mise en rayon en charcuterie 

▪ Charcuterie à la coupe 

▪ Passages de commandes 

▪ Inventaires 

• De septembre 2001 à fin janvier 2002 : Congé maternité 

• De mi-juillet 2000 à Début août 2001 : Axiohm à Puiseaux 

▪ Montage des imprimantes 

▪ Test final avant expédition 

• Du 01 juillet 1997 au 30 juin 2000 : Super U Saint Père sur Loire 

▪ Mise en rayon en crémerie 

▪ Passage de commandes 



SCI Belle vue à l’horizon.
Projet 2022







Plan Cadastral 2022

Maison 
d’habitation

Bâtiment agricole

Bâtiment agricole



Lancement de notre projet le 01/02/2022.



Démolition des bâtiments agricoles pour 
reconstruire des logements meublés

Maison 
d’habitation

Rencontre avec l’entreprise Briand le 21/02/2022.



Implantation des 4 logements meublés.
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Business Plan

Business Plan.







































Synthèse du Business Plan en 3 points retenus par les acteurs financiers.

Désignation 2022-2023 2023-2024
2024-2025

Résultat d’exercice 5188€ 10013€
16311€

Capacité d’autofinancement 29916€ 32741€
39039€

Solde de trésorerie minimum 6897€ 10571€ 15889€

Ce business plan ne tient pas compte d’éventuelles subventions.





Ce projet a commencé administrativement en Février 2022 sur le fait que nous 

avons toujours aimer accueillir les personnes et les enfants, en accueillant les 

écoles sur la ferme dans le cadre des opérations des Jeunes Agriculteurs ainsi 

que de la FDSEA du Loiret il y a 15 ans. 

Mon activité d’agriculteur a bien changée depuis et je me retrouve sur une 

petite exploitation de 36.50 ha et la location d’un plan d’eau de 3.50 ha et de 

deux étangs de moins grande surface. Etant soucieux de l’équilibre naturel et 

environnemental du siège de mon exploitation, j’ai transformé les 2/3 de mon 

exploitation en Agriculture Biologique. 

Notre projet est d’offrir à nos touristes un lieu de repos, de calme le tout dans 

un cadre idyllique mais surtout naturel. Nous avons mis un point d’honneur à 

ce que des personnes handicapées puissent venir dans nos meublés 

touristiques. 

Le Conseil Départemental du Loiret et l’association Tourisme du Loiret œuvre 

pour que le tourisme soit dynamique et attrayant dans notre département et 

c’est une chance “ Le Loiret au fil de l’eau “ et dernièrement “ La route des 

illustres “ qui est un beau projet. 

Le département veut relever 4 défis pour 2023-2027 : 

 *Faire du Loiret une destination de slow tourisme 

             (Visiteur qui prend son temp.). 

 *Perfectionner l’accueil et l’hospitalité. 

 *Faire du Loiret une destination ludique et familiale. 

 *Faire du Loiret une destination de tourisme durable et responsable. 

Aujourd’hui notre projet a trouvé son financeur, nous avons créer une SCI 

familiale dans le but de transmettre à nos enfants, mais avant tout cela c’est 

pour moi aussi le moyen d’avoir un complément d’activité agricole afin de 

rester agriculteur sur du long terme et de prévoir ma retraite. 

Aujourd’hui nous sommes dans l’attente de savoir si nous aurons les 

autorisations de permis de construire sans quoi notre projet ne pourra pas 

émerger. 

Nous sommes confiant car nous œuvrons dans l’intérêt de notre territoire.   

 

Conclusion
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