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Office de Tourisme des Pyrénées Ariégeoises  

Conseil d’Administration  
mercredi 19 juin 2019 – 17h – Luzenac 

procès-verbal 

 

 

15 membres présents. 12 membres excusés. 

Feuille de présence ci-joint. 

Ordre du jour 

1- Été 2019 

2- Points 1er semestre 

3- Rencontres du tourisme 

4- Projet rénovation hébergement Atout France 

5- Questions diverses 

Voir document de présentation en pièce jointe. 

 

Le Président Xavier Fuentes s’étant retardé de quelques minutes, la Directrice Sylvie Couderc introduit 

ce conseil d’administration en souhaitant la bienvenue aux administrateurs. Elle nomme les absents 

excusés.  

 

1- Été 2019 : 
 

 Accueils hors les murs 

Comme indiqué dans le Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’Information touristique, 

l’office de tourisme est présent tout au long de la saison estivale sur des évènements 

divers et variés se déroulant sur l’ensemble du territoire des Pyrénées Ariégeoises. 

Certains «hors les murs» sont davantage tournés vers de la relation publique que du 

véritable conseil auprès des clientèles touristiques. L’acquisition d’équipements va être 

nécessaire rapidement : tenues pour le personnel, oriflammes, jeu de kakémonos 

supplémentaires etc… 

 

 Fonctionnement haute saison 

La mise en place du SADI voté le 4 avril est en cours, et en test. Du 13 juillet au 1er 

septembre, tous les points information ouverts 7/7 jours. Ax et Tarascon ouverts en 

journée continue. Tous les points saisonniers ouverts avec des fermetures lors de la 

pause déjeuner. 

 

 Relais d’informations touristiques et tuyauteurs, une sélection pour débuter 

Les campings avec qui nous avons des relations « boutique » : Auzat, Vicdessos, Niaux, 

Mercus, Pré Lombard, La Vacance Malazéou, Orlu 

Les accueils stations : Ax 3 Domaines, Beille et Le Chioula 

Les sites touristiques : Parc de la Préhistoire, Lordat, Usson, Le Barri, Carrière de 

Trimouns, Vallée d’Orlu 
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Les tuyauteurs sélectionnés sont les partenaires de l’office de tourisme : Florence Cortès 

(écrivain public Tarascon), Sylvie Humbert (Rucher du Montcalm), Camille Coutanceau 

(carcutier Tarascon), Carole Marfaing (Biscuits du moulin de Sinsat), Mihai Bageag (Le 

Petit Marché Vicdessos), Renaud Marinosa (Epicerie Utile Quérigut), François Rousseau 

(La Marmotte Toquée Chioula) 

 

 Eductours réalisés 

o Donezan : château d’Usson, Sapin Rouge, village de Mijanès et route forestière 

départs des rando (Laurenti, Balbonne…) 

o Vallée Auzat/Vicdessos : village vacances de Marc, Le Petit Marché, Rucher du 

Montcalm, Rucher de Saleix 

o Vallée d’Orlu : Akrobranch d’Orlu, Maison des Loups, L’Orry d’Orlu, la Forêt des 

sons et la centrale hydroélectrique. 

 

 Quatre renforts recrutés pour l’été 2019 

Cinq en 2018. La façon de prendre les congés pour les conseillers en séjour en haute 

saison a été revue. Ces renforts viennent en soutien aux conseillers en séjour 

permanents et en principe, ne tiendront pas un bureau d’information seul, excepté pour 

Quérigut. La 1ère semaine d’embauche sera du temps de formation avec une journée 

dédiée au terrain à laquelle la stagiaire recrutée par l’association du Chioula pour l’accueil 

des activités nature est associée.  

Annie Naudy (21h/semaine) a fait sa demande de départ à la retraite pour le 1er août, 

nous allons être à flux tendu. 

 

 Test bureau d’information à Quérigut en haute saison estivale 

Les élus de la CCHA ont validé le principe et l’aide pour la réalisation technique. L’idée 

est d’en faire un point « Tiers Lieu », un accueil convivial « comme à la maison ». Pour 

cela, l’OT va investir sur des petits équipements. 

Voir document de présentation slide 3 ainsi que les annexes 1 et 2 

 Validé par les membres du conseil d’administration  

 

2- Points 1er semestre 

 

1- Partenariats 

La date de l’Assemblée Générale a son effet sur l’envoi des partenariats et sur le décalage de 

la présentation de l’offre. L’impact de la fusion nous a amené à faire celle de 2018 fin novembre. Il 

faudrait revenir au rythme de 2016 avec une AG en juin. 

Remarques : S’améliorer sur l’argumentation pour être partenaire de l’OT, aller à la rencontre des 

prestataires, fixer des dates de réponse plus strictes et se moderniser sur nos formats en allant vers du 

numérique. 

(cfer ci-après rencontres du tourisme) 

 

2- Commercialisation 
Concernant la place de marché, il faut qu’un maximum d’offres remonte et pour cela, il faut 

l’animer. L’animation est actuellement partagée entre ADT09, Savasem et OT. Les outils de 
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professionnalisation proposés par Alliance Réseau viennent d’évoluer récemment, ce n’est pas évident 

pour les techniciens de jongler entre ancienne et nouvelle version de logiciels.  

Pas de remarques. 

3- Communication 

L’OT n’a pas, dans son fonctionnement interne, de pôle communication. La communication est 

prise en main par des heures du pôle direction et du pôle conseil en séjour, voire du pôle qualité et 

commercialisation. Ce n’est pas des plus efficients. L’OT s’appuie sur l’agence de communication 

Inconito et l’agence web Raccourci, mais cela ne fait pas tout. Il est nécessaire de chercher une solution 

d’amélioration. 

Remarques : sorties trop tardives de nos éditions. Revoir la saisonnalité de nos éditions, notamment 

pour l’hébergement, actuellement sur une édition annuelle.  

Est-ce que séparer locations de vacances et hébergement à la nuitée est efficace ? L’édition 

hébergement à la nuitée ne fait pas mention des meublés qui louent pourtant à la nuitée. A voir dans 

l’avenir ? 

4- Marque Qualité Tourisme 

L’acquisition de la Marque Qualité Tourisme en fin d’année pour l’Office est incontournable afin 

de faire la demande de classement en catégorie 1 pour avril 2020. Le dossier n’est pas complexe à 

monter mais long, entre janvier et mars 2020. 

5- Observatoire 

Les représentants de la CCPT sont vivement invités à se rendre au rendez-vous de 

l’observatoire fixé le 24/06 à Val de Sos. Cela leur permettrait de voir le format et d’entendre le rendu 

de l’étude faite par G2A Consulting qui examine actuellement uniquement la zone de la Haute Ariège 

(dans le département de l’Ariège). A noter que cette société, en contrat avec la Confédération 

Pyrénéenne observe quelques 13 stations sur l’ensemble du massif.  

Remarques : M. Alain Sutra va essayer de s’y rendre. 

6- Missions spécifiques 

Le RGPD : Corentin, notre stagiaire actuel, a déterminé le contenu du Registre. L’OT doit 

nommer une personne en charge du RGPD d’ici fin 2019 (proposition lors des entretiens individuels qui 

doivent se dérouler également avant la fin de l’année 2019). Encore une interrogation sur l’obligation 

de déclarer notre registre à la CNIL ? 

La Signalétique : phase d’envois d’un courrier à toutes les communes pour le recueil de 

données afin de préparer le schéma directeur. Reprise de l’accompagnement par le consultant Jean 

Moulin. Suivi par notre stagiaire Corentin. 

La Communication Patrimoine est lancée. 

La saison de Trimouns a débuté avec un mois de mai compliqué par la météo. 

  Voir document de présentation slides 4 à 10 

 Approuvé à l’unanimité par les membres du conseil d’administration 
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3- Rencontres du tourisme 

L’objectif de ces rencontres est de travailler sur les cibles de clientèles, qui sont différentes selon 

les secteurs. Ces rendez-vous ont mobilisé peu de socio-professionnels au vu du temps dédié. Nous 

devons poursuivre ce travail car le bouche à oreille entre les professionnels fait son effet. 

Xavier Fuentes a également commencé la même réflexion avec l’équipe de salariés de l’office de 

tourisme. Le constat : les salariés ont un peu de mal à intégrer le fait que leurs clients sont avant tout 

les professionnels du tourisme et non les touristes, mais les ateliers ont pris. Une deuxième session est 

envisagée. 

Le Président fait la lecture du l’article « provocateur » : « Arrêtez de vous occuper des touristes, 

pensez aux socio-pros ! » de Jean-Luc Boulin (MONA : Mission des Offices de tourisme de la Nouvelle 

Aquitaine, réseau des OT de cette région) du 22 mai 2019 (voir annexe 3b). Dans cet article, l’accent 

est mis sur le rôle clé des offices de tourisme pour : 

 Mettre en réseau les socio-pros 

 Catalyser l’offre groupe et la commercialiser régionalement 

 Veiller et diffuser les tendances du marché et évolutions de réglementation 

 Apporter des services liés aux ressources humaines (recrutement, gestion et formation 

des saisonniers…) 

 Accompagner vers la qualité (amélioration des prestations et fidélisation des clientèles 

touristiques…) 

Ces évolutions nécessitent changement de mentalités et propositions de services 

correspondant aux besoins des socio-pros. Ces besoins sont différents selon les territoires 

et selon les familles de prestataires. Ces évolutions nécessitent également une mutation 

des métiers de l’office de tourisme (« fort investissement en RH »). Le défi est de proposer 

des nouveaux services à moyens constants. 

Xavier Fuentes propose un moment convivial à partager avant la très haute saison d’été. 

Cet évènement se déroulera au camping La Vacance Le Malazéou à Ax le mercredi 10 juillet à 

18h30. Lieu choisit pour découvrir le nouveau gestionnaire arrivé en avril qui est l’UCPA. 

Il est également question de proposer un moment convivial en avant saison d’hiver (autour du 

8 novembre) avec le partage d’un repas animé. Daniel Mateu en aurait la charge. 

Remarques : cet article est certainement une réalité, mais trouvons un juste équilibre en n’oubliant pas 

la mission d’accueil et de services publics de notre office de tourisme. 

 

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

 

4- Projet de rénovation hébergements Atout France 

Dominique Fourcade, maire d’Ax-les-Thermes, annonce qu’il y a 16 000 lits sur Ax dont 57% de lits 

froids. Les lits froids sont les moins commercialisés et par conséquent les moins occupés par les 

touristes. C’est donc un manque pour l’économie locale et le développement du territoire. 

Mais comment commercialiser des hébergements vieillissants qui ne répondent plus aux attentes 

des touristes en termes de confort… ? L’enjeu de développement passe par de la rénovation de ces 

hébergements. Le recrutement d’un chargé de mission a pour objectif de mettre en relation les 

propriétaires avec tous les professionnels et instituions pouvant apporter des solutions, investissements 

et services pour la rénovation.  
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Il s’agit de s’inspirer de ce qui se fait déjà à Saint-Lary ou dans certaines stations alpines : Méribel, 

Orcières Merlette. 

La mairie d’Ax-les-Thermes va embaucher ce chargé de missions mi-septembre pour 3 ans et 

Dominique Fourcade propose que l’office de tourisme soit partenaire en termes d’accueil et 

d’accompagnement. 

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

 

5- Questions diverses 

 
1- Jacky Naulin démissionne de son rôle de trésorier car il vend sa chambre d’hôtes Les 

Gardeilles et cesse cette activité. Vincent Gual, trésorier adjoint, voit avec Marie-Jo 

Perry, responsable administrative, pour prendre le relais et s’organiser jusqu’aux 

prochains Conseil d’Administration et l’Assemblée générale. 

2- Le changement de régime TVA nous impose une saisie comptable par mois et non 

plus par trimestre. Actuellement, nous avons six mois de retard pour la saisie. Nous 

avons donc besoin d’un renfort administratif (interne ou externe ?) pour être en règle. 

A voir. 

3- Ariège « Libre comme l’Air » 

Pas de commentaire. 

4- Lancement Guide du Routard et Monopoly spécial Ariège 

Sortie du guide programmée pour 2020 à 3 000 exemplaires. 

5- Date pour les prochains Conseil d’Administration et Assemblée Générale 

Trouver une date la semaine entre le 16 et 20 septembre 2019. 

 

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

 

 

Remerciements et fin de séance à 19h00. 

 

Ax-les-Thermes, le 28 juin 2019 

 

        La Secrétaire 
Sylvie Boniface 

Le Président 
Xavier Fuentes 


