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Ordre du Jour Actions à entreprendre/Décisions/Commentaire/ à faire 

Présentation de la marque 

qualité 

M. Peyronne demande qu’elle est l’évolution de la marque depuis sa création au niveau national : à ce jour 342 OT marqués en 

France 

Evocation de la marque Sud de France, réunions de sensibilisation prévues en 2019 via les journées pro de l’ADT. 

Questionnaire satisfaction Au vu du faible nombre de questionnaires récoltés, l’équipe de l’OT ne semble pas sensibilisée, M. Peyronne demande 

pourquoi ? 

Une nouvelle méthode de récolte va être testée dès les vacances de Noel -> demande des adresses mails des visiteurs pour leur 

envoyer par mail le questionnaire après leur séjour. 

M. Peyronne trouve que le terme Pyrénées Ariégeoises et trop utilisé dans les questions, il faut en enlever : OK fait 

Afin d’élargir sa diffusion il faudrait le déposer chez les hébergeurs. Cependant les clients qui y répondent ne viendront pas 

forcément à l’OT, la partie « service de l’OT » ne va donc pas être renseignée. Mme Prenel propose d’ajouter la question « Etes-
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vous venus à l’Office de tourisme » si oui les clients répondront aux questions concernant les services de l’OT : OK question 

ajoutée. 

=> proposer aux prestataires de le distribuer pendant les tournées de documentation avant saison. 

Signalétique Une mauvaise signalétique du PI de Tarascon ressort selon les remarques des visiteurs  

-> une étude par le SADI va être lancée  

-> une étude en cours sur signalétique : étape 1 l’état des lieux qui a révélé des manques de coordinations entre les 

communautés des communes/ mairie…. Résultat de cette étude phase 1 accessible sur le blog :  http://blog-vallees-

ax.com/etude-signalisation-touristique-rendu-phase-1-diagnostic/ 

Prochaine étape de l’étude : proposer 1 schéma aux communautés des communes (projet d’étude proposé à un stagiaire 

longue durée en 2019) 

Problème WC en montagne Pb de WC fond de vallée du Vicdessos -> pb identifié car camping-car faisaient leur vidange alors que c’est interdit. 

Attention, à l’heure actuelle le service de ramassage des ordures est encore géré différemment en Haute Ariège et dans le 

Vicdessos. 

Réseau sociaux M. Peyronne demande le nombre de nos followers sur Facebook : tout confondu 14 000 

Attention le mode d’avis change sur Facebook - > le client devient prescripteur et plus juge. 

Gestion des réclamations M. Peyronne suggère de rester plus neutre sur les documents de présentations (ne pas détailler les réclamations).  

Il propose que l’on envoie un courrier aux prestataires mis en causes pour les informer du nombre de réclamations les 

concernant sur l’année et leur rappeler de bien y répondre, d’en informer l’OT et aussi leur rappeler notre procédure. 

-> Afin d’assurer un meilleur suivi, c’est désormais le service qualité qui gère les réclamation/suggestions écrites des clients. 

RENVA -> se renseigner sur qui articule les navettes par rapport à la Sncf, La renva ? Le Transporteur ? – voir référents transport 

Les avis sur site internet OT Sylvie rappelle que c’est l’outil Fairguest qui gère les avis et que cela représente un coût pour l’OT. 

Elle souligne que l’ADT a mis en place des ateliers pour apprendre à gérer les avis sur les réseaux sociaux.  

La charte sur les avis est publié sur notre site internet accessible au public et aux professionnels : http://www.pyrenees-

ariegeoises.com/charte-d-encadrement-des-avis-des-internautes. 
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Sylvie souhaiterait se renseigner sur l’outil qui permet de mesurer sa notoriété via les différents outils de satisfaction client et 

avis des prestataires, cela permet d’avoir 1 baromètre. Cet outil permet de faire des bilans anonymes mais aussi d’informer 

chaque presta de sa notoriété. -> l’OT de Foix utilise cet outil, voir Marion.  

Harmonisation qualité Mise en avant qu’il est nécessaire que tous les PI de l’OT soient raccordés au serveur Interne informatique -> Sylvie a une 

réunion à la CCHA le lundi 17/12, elle va donc leur en parler -> la CCHA va acheter le matériel nécessaire pour finaliser les 

raccordements. Nouvelle réunion prévue le 8 janvier 2019. 

Documents qualités Mme Prenel nous conseille de faire une fiche qui explique les classements des documents Fiches d’Instructions et modèles + 

comment faire pour rédiger une fiche et où l’enregistrer. 

Sur Manuel Qualité, mettre en avant que des prestataires sont initiés dans des démarches qualité. 

Classement OT catégorie 1 Croiser le SADI avec le référentiel de classement des OT en catégorie I pour anticiper certains critères. 

Animation démarche qualité Pierre Peyronne suggère d’animer une réunion de sensibilisation à la démarche qualité auprès des prestataires. 

 

 NB : une fois que le compte rendu a été rédigé, préciser dans le cahier information qu’il est disponible pour la consultation et préciser le chemin d’accès. Inviter les 

personnes à cocher en bas du CR pour indiquer qu’elles l’ont lu. 
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