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Date de la réunion : 20/06/19 

Compte rendu rédigé par : Aurélia Durrieu 

Listes des personnes présentes : Isabelle Prenel, Jérémy Castaing, Sylvie Couderc, Aurélie Durrieu, Agnes Fernandes, Sophie Dulout 

Listes des absents/excusés : Pierre Peyronne, Laurent Boquet 

Documents annexé au compte rendu : Power point de présentation (à lire avant lecture du CR) 

Compte rendu de la réunion :  

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

+ Dead line 

Suivi action 

(Date et 

statut) 

Etat d’avancement par 

rapport au GQD du 

13/12/18 

Problématique distribution questionnaire à l’accueil : demander l’adresse mail en même temps que 

département (automatisme à prendre) afin de récolter davantage d’adresse et envoyer le questionnaire 

/ @. Insister auprès des vacataires à former pour l’intégrer dans leur discours. 

Signalétique : Mélanie Marotte, chargée de communication de la mairie de Tarascon, a informé que la 

signalétique de la ville va évoluer + celle de l’espace François Mitterrand (identification des différents 

espaces (notamment du PI) + changement de nom) 

2ème étape du projet d’étude harmonisation de la signalétique des communes de la Haute Ariège : mission 

de Corenthin stagiaire de l’OT de faire un questionnaire pour sonder les mairies. M. Moulin, chargé de 

suivi du projet, fera ensuite des propositions aux mairies selon les réponses aux questionnaires 

Réseaux sociaux : création de la page Facebook chapeau des Pyrénées ariégeoises avec des publications 

plus généralistes. 

Gestion des avis sur site Internet : attention au diagnostic proposé par la solution Nurtik, peut être à 

double tranchant. Si un presta est souvent mal noté, cela peut faire sensiblement chuter la note moyenne. 

Conseillé en séjour - 

dès maintenant 
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Le GQD serait plutôt d’avis à prendre la solution de diagnostic en « off » en demandant au préalable 

l’autorisation au prestataire en lui expliquant le démarche et ensuite l’accompagner. 

Harmonisation qualité : Sylvie a encore relancé la semaine dernière la CCHA pour le raccordement du 

serveur interne PI d’Auzat. 

Classement OT Catégorie I : la mise en place du SADI a bien été croisée avec le référentiel en catégorie I 

pour anticiper certains critères. 

Questionnaire de 

satisfaction 

Mise en place de la distribution des questionnaires auprès des hébergeurs pour cet été prévue début 

juillet -> Il faut pour cela modifier le lieu de remplissage du questionnaire, à la place du Nom du PI mettre 

lieu de séjour. 

A voir si possible sur d’autres types de structure (ex : restos, une presta s’est proposée) 

 

Pour l’année prochaine, essayer de modifier le questionnaire pour savoir si les visiteurs reviennent en été 

ou en hiver.  
 

Remarque sur le manque d’activité hors neige : effectivement compliqué car les sites pour la majeure 

partie en extérieur sont fermés en hiver. Et ceux ouverts (grotte principalement) pas toujours accessible 

au plus petits, bains du Couloubret qu’à partir de 5 ans…. 

Pole qualité –  

Avant distribution 

 

 

 

Pole Qualité – 

fin d’année 

OK fait 

Point sur 

accompagnement 

RT09/CRT 

Lors de la réunion de suivi Qualité du 16/05 des points d’amélioration en interne ont été noté comme à 

améliorer selon le référentiel Qualité (Entretiens professionnel, règlement intérieur, mise en place du 

CSE, avenant au contrat…). 

 

Mise en place formation guide du partenariat : notre AG est prévue mi-septembre, voir si timing convient 

pour mettre en place cette formation ? 

 

Elargissement du GQD : sollicitation à faire à l’ensemble de nos partenaires 

 

 

Mise en place du N° de téléphone unique : début juillet travaille avec Inéonet pour la rédaction  du cahier 

des charges avant envoi appel d’offre 

Direction –  

Pour fin d’année 

 

 

Direction 

 

 

Direction + Qualité 

Avant prochain GQD 

 

Direction  

et assistant logistique 

 

Objectifs et rétro planning Demande de devis aux auditeur : mail demande envoyé par mail.  

A aujourd’hui Frédéric l’Hermite ne peut pas faire notre Audit. Alexia Mercorelli, est disponible sur janvier 

(nous envoie son devis). 

RAQ Ok fait le 

19/06 / @ 
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En attente des coordonnées de la part de Véronique Mercadier de Sophie Durdeilly pour lui faire la 

demande. 

Divers Isabelle Prenel souhaiterait qu’on lui communique les coordonnées de la maison des saisonniers pour les 

demandes du personnel saisonniers en recherche de logement. 

 

Peut-être l’envoyer via une News Letter à l’ensemble de nos prestataires.  

 

 

 

Isabelle Prenel, nous suggère de nous renseigner sur les possibilités d’extension du logiciel compta Sage 

pour gérer la partir facturation et notamment pour les factures d’adhésion afin d’y passer moins de 

temps. 

Pole Qualité – 

l’envoyer avec CR GQD 

 

Assistante de direction 

et direction – 

septembre/octobre 

 

Direction et 

responsable 

administrative 

OK fait 

 

 


