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Office de Tourisme des Pyrénées Ariégeoises  

Conseil d’Administration  
jeudi 4 avril 2019 – 14h – Ax-les-Thermes 

procès-verbal 

 

 

17 membres présents. 8 membres excusés. 

Feuille de présence ci-joint. 

 

Ordre du jour 

1- Schéma d’Accueil et de de Diffusion de l’Information (SADI) 

2- Budget prévisionnel 2019 

3- Questions diverses 

Voir documents de présentation en pièces jointes. 

Le Président Xavier Fuentes introduit ce conseil d’administration en souhaitant la bienvenue aux 

administrateurs. Bienvenue également aux personnes hors conseil d’administration, notamment les 

maires où sont situés les points information, les personnes interviewées par Frédéric Beretta, l’Agence 

de Développement Touristique de l’Ariège, le Conseil Départemental invités pour le rendu de l’étude du 

SADI. 

1- SADI : 

Frédéric Beretta, FB Ingénierie Tourisme et Territoires, présente une synthèse du Schéma d’Accueil 

et de Diffusion de l’Information Touristique 2019 – 2021 de l’Office de Tourisme des Pyrénées 

Ariégeoises. 

Cette présentation est le résultat d’un travail partagé avec les équipes techniques mais également 

avec les membres de la commission stratégique de l’Office de Tourisme réunit à deux reprises. Les 

membres invités ont reçu en préalable le détail des deux phases de l’étude, à savoir l’état des lieux & 

le diagnostic et plan d’actions. 

Les membres du Conseil d’administration ainsi que les membres de la Commission Stratégique 

valident les 3 principes du SADI qui sont : 

  Répondre aux exigences clients avec une politique d’accueil « hors les murs » en adaptant 

les horaires d’ouverture public pour « dégager du temps » aux équipes pour une meilleure 

présence sur le terrain. 

 Développer nos partenariats pour une politique de promotion et de solidarité, plus de mobilité 

et de mobilisation afin d’obtenir une meilleure diffusion. 

 Affirmer l’appartenance au territoire des Pyrénées Ariégeoises par une politique 

d’attractivité et de visibilité. 

Pour arriver à ces objectifs, il est proposé au Conseil d’Administration de choisir entre 2 options sur 

les périodes d’organisation de nos ouvertures des points informations. 
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L’option 2 est celle retenue (voir pages 12 et 13 du document SADI) mais il semble trop précipité de 

l’appliquer dès les vacances de Pâques sans avoir fait une communication préalable. 

Les ouvertures pour les vacances de printemps vont donc correspondre à l’option 1.  

L’option 2 s’appliquera dès la fin des vacances de printemps.  

Sylvie Couderc se charge de contacter les maires de Les Cabannes et Luzenac, absents aujourd’hui, 

où se trouvent des points information, afin de leur exposer le SADI et de leur communiquer les 

modifications d’ouverture qui permettront de développer de l’accueil hors les murs, des actions de 

promotion, de la gestion relation clients ainsi que l’animation des partenaires. 

Remarques :  

 Proposition de rassembler les membres du conseil d’administration et les salariés de l’équipe 

au cours de séminaires (mieux se connaître, mieux se comprendre). Méconnaissance des 

contraintes internes à l’office de tourisme. 

 L’accueil est le point fort de l’Ariège avec l’apport de l’humain qu’il faut valoriser. 

 Comment impliquer son réseau de professionnels dans la vie de l’office quand il n’y a pas 

encore d’actions concrètes à mettre en avant ? Le volume horaire dégagé du temps d’accueil 

va permettre d’anticiper, de planifier les temps d’actions qu’il faut rédiger pour que les 

prestataires s’en emparent. 

 L’adaptation des contrats de travail aux nouvelles attentes de l’Office de Tourisme est une 

deuxième phase d’harmonisation et d’organisation interne. 

 La borne numérique prévue à Vicdessos pour la saison été 2019 sera opérationnelle en avant 

saison. 

 Concernant la signalétique et pour faire suite au diagnostic réalisé par M Moulin, l’Office de 

tourisme a en charge d’aller à la rencontre de chaque commune des Pyrénées Ariégeoises afin 

d’aider à bâtir le schéma sur la signalétique respectant celui du département. Objectif d’ici fin 

2019 pour mise en place en 2020. 

 Le travail d’animation des prestataires semble être la clé dans n’importe quelle structure 

collective et notamment à l’office de tourisme.  

 Malgré la difficulté de mobiliser les professionnels, ce SADI va permettre de faire des avancées 

significatives 

 La constitution d’un Conseil d’Administration avec une majorité de professionnels est un 

avantage pour que les prestataires s’emparent de leur outil qui est l’Office de Tourisme. Si un 

professionnel recommande l’Office de Tourisme à un autre professionnel, cet acte aura une 

valeur ajoutée plus forte qu’un argumentaire de techniciens. 

 Le travail d’animation du territoire semble plus important que la mise en place de panneaux 

(voir fiche action n°4 page 26 du document SADI). Il existe cependant des moyens de signaler 

les informations pérennes des informations dites chaudes. 

 Toutes les fiches actions de ce SADI sont évolutives. Dans l’ensemble, le personnel de l’office 

de tourisme est disponible et réactif à toutes ces évolutions. 

 L’objectif de 2019 est de débuter les différentes actions du SADI en se concentrant sur un 

nombre précis et limité, la qualité et non la quantité. 

Voir document de présentation SADI. 

  Validé en amont par les membres de la commission stratégique, le nouveau SADI est 

approuvé à l’unanimité par les membres du conseil d’administration  
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2- Budget prévisionnel 2019 

Voir document « Comité de pilotage CCHA CCPT OTPA Budget au 12.03.19 ». 

. L’attention des membres du Conseil d’Administration est portée vers des nouvelles recettes en 2019 

qui correspondraient au reversement de la nouvelle taxe de séjour additionnelle du Département de 

l’Ariège. Il s’agit à ce jour d’un estimatif prévisionnel transmis par les communautés de communes. 

. Il est également cité que la notion d’amortissement de certaines dépenses est prise en compte. 

L’amortissement pour une association est possible pour une durée de 12 mois avec la possibilité 

d’affectation sur deux exercices en fonction de la date d’acquisition. 

. Ce budget a été construit avant les résultats de l’étude du SADI, des dépenses ont été anticipées 

mais certainement pas toutes. 

. En ce qui concerne le logiciel « groupes » prévue sur le budget, l’acquisition est mise en attente de 

la mise en place d’un outil mutualisé avec l’Agence de Développement Touristique de l’Ariège. 

. Pour le projet de Convention d’objectifs entre l’Office de Tourisme et les deux intercommunalités. 

Une nouvelle rédaction a été mise en place dès l’automne 2018. Ce projet a été envoyé aux membres 

en préalable. Celle-ci permet une contractualisation sur des objectifs communs complétés par un 

avenant financier annuel. 

 Approuvé à l’unanimité par les membres du conseil d’administration 

 

3- Questions diverses 

Délégation de pouvoirs : le Conseil d’administration donne pouvoir à Ms Xavier Fuentes : Président, 

Jacky Naulin : Trésorier, Vincent Gual : trésorier adjoint et Renaud Marinosa : Vice-Président, pour 

signer et effectuer toutes opérations nécessaires au bon fonctionnement des comptes bancaires de 

l’Association. 

 Approuvé à l’unanimité par les membres du conseil d’administration 

 

 

Remerciements et fin de séance à 17h00. 

Ax-les-Thermes, le 8 avril 2019 

 

Le Président       

Xavier Fuentes        


