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Office de Tourisme des Pyrénées Ariégeoises  

Assemblée Générale  
Jeudi 19 septembre 2019 – 17h – Les Cabannes 

procès-verbal 

(Suivi du Conseil d’Administration) 

 

 

36 partenaires adhérents présents, 25 représentés avec pouvoir. 

Feuilles de présences et pouvoirs ci-joints 

Le quorum nécessaire, fixé à 10% du nombre d’adhérents en référence à l’article 20 des statuts de 

l’office de tourisme des Pyrénées Ariégeoises, est atteint. 

 

Ordre du jour 

Introduction : ressenti été 2019 

1- Rapport moral 

2- Compte-rendu d’activités 2018 

3- Rapport financier 2018 

4- Plan d’actions 2019 

5- Budget 2019 

6- Cotisations 2020 

7- Evolution Conseil d’Administration 

8- Orientations 2020 

9- Questions diverses 

Voir document de présentation en pièce jointe. 

 

Introduction : ressenti été 2019 

Il s’agit d’énoncé des faits issus de l’observatoire touristique du département et/ou de celui de l’office 

de tourisme et de « prendre la température » en demandant si les membres présents sont d’accords 

(papier bleu) ou non (papier rouge). L’objectif est de démarrer l’assemblée générale par un moment 

ludique. 

Voir document « 2019_ressenti_été » en annexe. 

1- Rapport moral : 

Voir slide 4 – document de présentation en pièce jointe. 

Vote : approuvé à l’unanimité 
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2- Compte-rendu d’activités 2018 
 

1. Fusion : gouvernance et organisation interne 

2. Un site web « Pyrénées Ariégeoises » 

3. Place de marché 

4. Mise en œuvre du travail à l’échelle des Pyrénées Ariégeoises 

5. Lancement du SADI 

6. Missions spécifiques 

 Carrière de talc 

 Patrimoine 

 Donezan 

Remarque : Emmanuel Sanfilippo, directeur des thermes d’Ussat-les-Bains, exprime sa 

satisfaction quant à la participation de l’office de tourisme au pot d’accueil des curistes mis en 

place tous les lundis de mars à novembre. Il avait des craintes et des doutes par rapport à la 

fermeture du point informations d’Ussat mais finalement, il trouve bien plus efficace d’avoir 

une personne de l’office de tourisme tous les lundis dans son établissement. 

Voir slide 5 - document de présentation en pièce jointe. 

Vote : approuvé à l’unanimité 

 

3- Rapport financiers 2018 

 

Le rapport financier des Pyrénées Ariégeoises est présenté par M Gilles Walther, expert-

comptable KPMG. M Mathias Baron, commissaire aux comptes de la SECAR, certifie que les 

comptes présentés sont sincères et réguliers au 31 décembre 2018. 

 

Remarques du Président : Le bridge de trésorerie 2018 présenté n’est qu’une photographie 

en l’instant « T », il faut rappeler que les fonds propres de l’association ne représentent que 

185 000 € (2 mois de visibilité). La trésorerie de l’Office de Tourisme avance vers une 

amélioration, notamment par le versement plus régulier des subventions trimestrielles des 

collectivités, meilleur respect des échéanciers par celles-ci.  

 
Voir slides 6 à 14 - document de présentation en pièce jointe. 

Vote : approuvé à l’unanimité, une abstention 

 

4- Plan d’actions 2019 

 

1. Partenariat et rencontres du tourisme 

2. Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’Information 

3. Promotion, communication 

4. Commercialisation : groupe et place de marché 

5. Qualité 

6. Observatoire 

7. Missions spécifiques 

 Carrière de talc 

 Communication patrimoine 
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 Règlement Général pour la Protection des Données 

Accompagnement et suivi de projet 

 Vallées ingénieuses 

 Signalétique 

 Rénovation de l’hébergement touristique Atout France 

 Label Grand Site Occitanie 

 Guide du Routard Ariège 

 

Remarque : Daniel Géraud, Maire de Les Cabannes, demande quelle commercialisation est 

effectuée auprès du bassin de clientèles parisien ? L’office de tourisme commercialise à 

l’échelle de proximité, tandis que l’Agence Départementale du Tourisme de l’Ariège, le Comité 

Régional du Tourisme et la Confédération Pyrénéenne interviennent à des échelles plus 

vastes et complémentaires. L’île de France est travaillée par l’ADT09 dans son plan d’actions 

de communication hiver 2019/2020 (informations sur espace pro). 

 

Voir slides 15 à 24 - document de présentation en pièce jointe. 

 

Vote : approuvé à l’unanimité 

 

5- Budget 2019 
 

Voir slide 25 et 26 - document de présentation en pièce jointe 

 

Remarques :  

Dans les recettes, en production touristique, c’est le Chiffre d’Affaire qui est présenté pour la 

Carrière de Talc de Trimouns, idem pour la boutique. 

Pour les groupes/congrès, il s’agit de la marge commerciale (le CA est proche de 375 000 €).  

 

Dans les dépenses, la subvention départementale a évolué par la prise en compte du 

reversement de la taxe de séjour aux offices de tourisme. Une erreur s’est glissée dans le 

document de présentation, la masse salariale prévue reprend les premières harmonisations 

d’indice mises en place en juillet 2018 pour l’année. 

 

Vote : approuvé à l’unanimité 

 

6- Cotisations 2020 
 

L’unique modification porte sur les cotisations des sociétés thermales. Les cotisations pour les 

autres partenaires sont identiques à celles de 2019. L’engagement du Président Philippe 

Huertas de maintenir les cotisations sur 3 exercices (2018/2019/2020) est fait. 

 

Voir slides 28 et 29 du document de présentation en pièce jointe. 

Vote : approuvé à l’unanimité 
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7- Évolution membres du Conseil d’Administration 

 
Deux partenaires se portent candidats pour représenter un hébergement de la Haute Ariège 

dans le collège n°2 : David Allart, gérant du centre de vacances Les Tilleuls sur Ax-les-

Thermes, ainsi que Magali Morcrette, du camping Le Malazéou La Vacance (groupe UCPA) 

également sur Ax-Les-Thermes. 

Les deux candidats se présentent ainsi que leur structure. 

 

Remarque : il y a déjà un camping qui est représenté dans le conseil d’administration alors 

qu’il n’y a aucun centre de vacances. 

 

Les adhérents procèdent à un vote à main levée (avec l’accord des candidats). 

David Allart du centre de vacances Les Tilleuls est élu à la majorité. 

 

Il est proposé que Magali Morcrette soit informée des dates et objet des conseils 

d’administration auquel elle pourra assister (sans pouvoir voter), les statuts le permettent. 

 

Voir slide 31 - document de présentation en pièce jointe. 

 

Vote : approuvé à l’unanimité 

 

 

8- Orientations 2020 
 

Remarque : le Président Xavier Fuentes invite de nouveaux les prestataires à se mobiliser 

dans une commission de réflexion et sollicite leur investissement au sein de l’office de 

tourisme. 

 

Voir slide 32 - document de présentation en pièce jointe. 

 

9- Questions diverses 

 
Voir slide 32 - document de présentation en pièce jointe. 

 

Remerciements et fin de la séance à 19h. Toute l’équipe de l’Office de Tourisme invite les personnes 

présentes à un verre de l’amitié, excepté les membres du Conseil d’Administration, qui sont 

convoqués par le Président. 

 

Ordre du jour du Conseil d’administration : 

 Election membres du Bureau 

 Délégation de pouvoirs pour les comptes bancaires de l’association 
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Emmanuel Sanfilippo, directeur des thermes d’Ussat-les-Bains, représentant du collège 1 du Conseil 

d’Administration, se présente et est élu à l’unanimité par les membres du conseil d’administration 

présents et représentés. Le nouveau Bureau est donc constitué ainsi : 

Président : Xavier FUENTES 

Vice-Présidents : Renaud MARINOSA, Laurent BOQUET, Alain SUTRA, Dominique FOURCADE 

Secrétaire : Sylvie BONIFACE 

Trésorier : Emmanuel SANFILIPPO 

Trésorier adjoint : Vincent GUAL 

Représentant collège 1 – activités 

- Suppléant collège 1 Pascal ALARD 

- Suppléant collège 1 Georges VIGNEAU 

Représentant collège 2 - hébergements Marie-Christine DUFLAU-RAUZY 

- Suppléant collège 2 Didier MIONI 

- Suppléant collège 2 François NEGREL 

Représentant collège 3 – Partenaires… Carole MARFAING 

- Suppléant collège 3 Christophe LHEZ 

Représentant collège 4 - élus Aline ROMEU 

- Suppléant collège 4 Francis MAGDALOU 

- Suppléant collège 4 Benoît ARAUD 

Vote : approuvé à l’unanimité 

 

La délégation de pouvoirs à Xavier Fuentes : Président, Emmanuel Sanfilippo : 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 est validée par les 

membres du Conseil d’Administration. 

La délégation de pouvoirs à Sylvie Couderc : directrice, pour effectuer certaines opérations : 

versements au crédit des comptes, retrait de monnaie et retrait de chéquiers est également validée 

par l’ensemble des membres. 

Vote : approuvé à l’unanimité 

 

Le Président remercie les membres du Conseil d’Administration et les convie à rejoindre les 

personnes présentes au verre de l’amitié. Fin du Conseil d’Administration à 19h10. 

 

Ax-les-Thermes le 14 octobre 2019 

 

Le Président      La secrétaire 

Xavier Fuentes       

  


