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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
EXTRAORDINAIRE & ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE 

6 novembre 2020 

Visioconférence 

17h 

 

Nous procédons actuellement à 
« l’accueil » de tous les participants 
avant le lancement de la réunion… 

 
Office de Tourisme  

des Pyrénées Ariégeoises 



LES MODALITÉS POUR LE BON 

DÉROULEMENT DE CETTE AG EN VISIO! 

2 

• J’utilise la fonction « affichage » afin d’avoir le document de présentation et 

les vignettes vidéo adaptés à mon confort de lecture 

 

• Le son et la vidéo seront attribués à l’intervenant en cours 

 

• Je note mes remarques et demandes de prises de parole via la fonction 

« converser » (ou « tchat ») 

 

• Mes remarques et demandes d’intervention se feront à la fin de chaque 

points présentés 

 

• Les adhérents seront invités à voter au fur et à mesures des points présentés 

 

• Seuls les adhérents peuvent voter - 1 seul vote par structure 

 

• Si je rencontre des difficultés, j’appelle ou j’envoie un sms à Isabelle au  

06 80 15 35 60 

AG  OT des Pyrénées Ariégeoises – 6/11/2020 



ORDRE DU JOUR: 
 
AGE:  

Projet de modifications des statuts 

 

AG: 

1. Rapport Moral 

2. Rapport financier 2019 

3. Rapport d’activités 2019 et Plan 

d’actions 2020 

4. Budget 2020 

5. Cotisations 2021 

6. Orientations 2021 

7. Election Conseil d’Administration 

8. Questions diverses 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE: 
 

Projet de modifications des statuts (7 articles / 25) 
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• Articles 1, 5, 9,10, 13, 16 et 18 

 

AG  OT des Pyrénées Ariégeoises – 6/11/2020 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE: 
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AG  OT des Pyrénées Ariégeoises – 6/11/2020 

TITRE I : CONSTITUTION – DURÉE – SIÈGE Projet de modification de statuts  

Article 1 

 
La compétence tourisme inscrite dans la loi NOTRe est la 

"promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme" 

et devient une compétence à part entière des EPCI à compter 

du 1er janvier 2017. 

  

Cette compétence touristique intercommunale est désormais 

inscrite parmi la liste des compétences obligatoires des EPCI 

aux articles L.5214-16 du Code général des collectivités 

territoriales pour les communautés de communes et L5216-5 

du même code pour les communautés d’agglomération (article 

L.134-1 du Code du tourisme). 

  

Les établissements Publics de Coopération Intercommunale 

(EPCI) de la Haute Ariège et du Pays de Tarascon ont 

souhaité déléguer leur compétence tourisme dès le 1er janvier 

2018 à une structure commune sous statut associatif 

dénommée « Office de Tourisme Intercommunautaire des 

Pyrénées Ariégeoises» décrit en article 4. 

  

Cette association régie par la loi du 1er juillet 1901 est affiliée à 

la Fédération Régionale des Offices de Tourisme de France 

(CRT Occitanie) et par la même, à la Fédération Nationale 

(Offices de Tourisme de France). 

 Article 1 

  

IDEM 

 

 

 
  

IDEM 

 

 

 

 

  

 

IDEM 

 

 

 

 

 
  

Cette association régie par la loi du 1er juillet 1901 est affiliée à 

la Fédération Régionale des Offices de Tourisme de France 

(CRTL Occitanie) et par la même, à la Fédération Nationale 

des OT ADT et CRT : ADN TOURISME. 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE: 

6 
AG  OT des Pyrénées Ariégeoises – 6/11/2020 

TITRE I : CONSTITUTION – DURÉE – SIÈGE Projet de modification de statuts  

…   

Article 5 

  

L’association se compose de : 

  

- membres d’honneur, désignés par l’assemblée générale, qui 

pourront siéger avec voix consultative, ils sont dispensés de 

cotisation. 

  

- membres bienfaiteurs sont des personnes qui souhaitent 

s’acquitter d’une cotisation supérieure à celle de membre actif. 

Ils ne sont ni électeurs ni éligibles au Conseil d’Administration 

sauf par dérogation accordée par celui-ci.  

  

- membres associés, désignés par l’assemblée générale, qui 

pourront siéger avec voix consultative. 

  

- membres actifs, répartis en 4 collèges définis en article 9 

 

Article 5 

 

 

 

 

 

 

 IDEM 

  

  

  

  

  

  

  

  

Membres actifs répartis en 4 collèges et de droit, définis en 

article 9.  

 

… 
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AG  OT des Pyrénées Ariégeoises – 6/11/2020 

TITRE III : ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT Projet de modification de statuts  

Article 9 

  

L’association « Office de Tourisme Intercommunautaire des 

Pyrénées Ariégeoises» est administrée par un conseil 

d’administration composé de TRENTE SEPT (37) membres 

titulaires, défini selon un ratio à partir de critères suivants : 

population, montant des subventions, nombre d’adhérents ; 

donnant une proportion de 63% pour la Haute Ariège et de 

37% pour le Pays de Tarascon. 

  

Collège 1 - ACTIVITÉS  - 12 membres élus 

8 membres de la Haute Ariège et 4 du Pays de Tarascon 

  

Collège 2 - HEBERGEMENTS   - 8 membres élus 

5 membres de la Haute Ariège et 3 du Pays de Tarascon 

  

Collège 3 – PARTENAIRES -  INSTITUTIONNELS – 

PERSONNES PHYSIQUES - ENTREPRISES  -  

COMMERCES - 7 membres élus 

4 membres de la Haute Ariège et 3 du Pays de Tarascon 

 

Collège 4- ELUS  - 10 membres nommés par les Conseils 

Communautaires 

6 membres de la Haute Ariège et 4 pays de Tarascon 

 

 Article 9 

  

L’association « Office de Tourisme Intercommunautaire des 

Pyrénées Ariégeoises» est administrée par un conseil 

d’administration composé de 4 collèges composés de 37 

membres élus et 5 membres de droit désignés par le conseil 

d’administration, défini selon un ratio à partir de critères 

suivants : population, montant des subventions, nombre 

d’adhérents ; donnant une proportion de 63% pour la Haute 

Ariège et de 37% pour le Pays de Tarascon. 

  

Collège 1 - ACTIVITÉS  - 12 membres élus 

8 membres de la Haute Ariège et 4 du Pays de Tarascon 

 

Collège 2 - HEBERGEMENTS   - 8 membres élus 

5 membres de la Haute Ariège et 3 du Pays de Tarascon 

  

Collège 3 – PARTENAIRES -  INSTITUTIONNELS – 

PERSONNES PHYSIQUES - ENTREPRISES  -  

COMMERCES - 7 membres élus 

4 membres de la Haute Ariège et 3 du Pays de Tarascon 

  

Collège 4- ELUS  - 10 membres nommés par les Conseils 

Communautaires 

6 membres de la Haute Ariège et 4 pays de Tarascon 

  

5 membres de droit désignés 

3 membres de la Haute Ariège et 2 pays de Tarascon 
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TITRE III : ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT Projet de modification de statuts  

Article 10 

  

Les membres élus du Conseil d’administration le sont pour une 

durée de trois ans.  

Le vote doit se faire à bulletin secret, sauf si sur la demande 

d’un des membres, l’unanimité se fait pour accepter le vote à 

main levée.  

Il est possible de représenter sa candidature au terme du 

mandat pour lequel chaque membre a été élu. 

Article 10 

 

 

 

« Tout membre absent à 3 séances consécutives, sans excuse 

valable est déclaré démissionnaire par le conseil 

d’administration » 

 

… 

Article 13 

 

Le conseil d’administration élit parmi ses membres, à bulletin 

secret, sauf si sur la demande d’un des membres, l’unanimité 

se fait pour accepter le vote à main levée et pour la durée de 

trois ans un bureau. 

  

Le bureau sera composé de 12 personnes : 

- un(e) président(e)  - issu du collège 1 ou 2 ou 3 

- quatre vice-présidents – deux issus du collège 1 ou 2 ou 3 ; 

deux issus du collège 4  

- un(e) secrétaire - issu du collège 1 ou 2 ou 3 

- un(e) trésorier(e) - issu du collège 1 ou 2 ou 3 

- un(e) trésorier(e) adjoint(e) - issu du collège 1 ou 2 ou 3 

- un(e) représentant(e) par collège ou un(e) suppléant(e)  

Article 13 

 

Le conseil d’administration élit parmi ses membres, à bulletin 

secret, sauf si sur la demande d’un des membres, l’unanimité 

se fait pour accepter le vote à main levée et pour la durée de 

trois ans un bureau. 

  

Le bureau sera composé de 13 personnes : 

- un(e) président(e)  - issu du collège 1 ou 2 ou 3 

- quatre vice-présidents – deux issus du collège 1 ou 2 ou 3 ; 

deux issus du collège 4  

- un(e) secrétaire - issu du collège 1 ou 2 ou 3 

- un(e) trésorier(e) - issu du collège 1 ou 2 ou 3 

- un(e) trésorier(e) adjoint(e) - issu du collège 1 ou 2 ou 3 

- un(e) représentant(e) de chaque collège  

- un(e) représentant(e) des membres de droit 

… 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE: 

9 

TITRE IV : ATTRIBUTION ET POUVOIRS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Projet de modification de statuts  

Article 16 

  

Le conseil d’administration est chargé de la mise en œuvre des orientations 

arrêtées par l’assemblée générale, détermine le montant des cotisations et des 

prestations de services. 

  

Il peut donner, par consigne écrite et détaillée, délégation à son bureau pour la 

gestion des affaires courantes. 

 

Le conseil d’administration doit présenter chaque année lors de l’assemblée 

générale son rapport d’activités détaillé accompagné du bilan et compte de 

résultats de l’année écoulée, son plan d’actions à venir et accompagné du 

budget prévisionnel.  

  

Le conseil d’administration est convoqué par le président toutes les fois qu’il le 

juge nécessaire ou sur la demande écrite de la moitié de ses membres. 

Les convocations sont faites, sauf cas d’exception, 8 jours avant la date prévue 

et adressées par voie électronique ou courrier postal. 

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents et 

représentés. 

La voix du président est prépondérante en cas d’égalité des voix.   

  

Tout membre du conseil d’administration peut donner procuration à un autre 

membre du conseil. Chaque membre peut détenir deux procurations. 

  

Il est tenu obligatoirement un registre de procès-verbaux de séance. Le procès-

verbal est signé par le président ou le secrétaire, transmis aux membres du 

conseil d’administration qui peuvent y apporter des modifications lors de la 

demande d’approbation au conseil suivant. 

Article 16 

 

IDEM 

  

 

 

Il peut donner des consignes écrites et 

détaillées à son bureau pour la gestion des 

affaires courantes. 

IDEM 

 

 

 

 

IDEM 

 

 

 

 

 

 

 

IDEM 

 

 

IDEM 
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AG  OT des Pyrénées Ariégeoises – 6/11/2020 

TITRE IV : ATTRIBUTION ET 

POUVOIRS DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION 

Projet de modification de statuts  

Article 18 

  

Le président représente 

l’association en justice et dans 

tous les actes de la vie civile. Il 

peut également déléguer cette 

représentation à un membre du 

bureau en cas de vacance. 

Tous les actes relatifs aux 

acquisitions, locations, 

échanges, aliénation d’immeuble, 

emprunts, constitution 

d’hypothèques sont la seule et 

unique compétence du conseil 

d’administration qui en rend 

compte expressément à la plus 

proche assemblée générale.  

 

Conformément au droit commun, 

le patrimoine de l’association, 

personnalité morale, répondra 

seul des engagements 

contractés, sans qu’aucun des 

membres du conseil 

d’administration ne puisse être 

tenu personnellement 

responsable. 

 

Article 18 

 

Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous 

pouvoirs à cet effet. Il peut également déléguer cette représentation à un membre du bureau 

en cas de vacance. (cfer article 16) 

Tous les actes relatifs aux acquisitions, locations, échanges, aliénation d’immeuble, 

emprunts, constitution d’hypothèques sont de la seule et unique compétence du conseil 

d’administration qui en rend compte expressément à la plus proche assemblée générale. 

 

Conformément au droit commun, le patrimoine de l’association, personnalité morale, 

répondra seul des engagements contractés, sans qu’aucun des membres du conseil 

d’administration ne puisse être tenu personnellement responsable. 

Le président représente l’association en justice ; il a, notamment, qualité pour agir en justice 

au nom de l'association, tant en demande qu'en défense, et consentir toutes transactions. Il 

peut former, dans les mêmes conditions, tous appels et pourvois. 

En cas d'absence ou de maladie, il est remplacé par l’un des vice-présidents, et en cas 

d'empêchement de ces derniers, par tout autre administrateur spécialement délégué par le 

conseil. 

Le président peut déléguer à un autre membre, à un permanent de l'association ou toute 

personne qu'il jugera utile, certains de ses pouvoirs, notamment en ce qui concerne la 

direction du personnel, à condition que les délégataires possèdent la compétence et 

l’autorité nécessaires, aient à leur disposition les moyens appropriés, aient été prévenus et 

déclarent en connaître et accepter les conséquences. 

Chaque délégataire aura la faculté, si elle/il le juge opportun, de subdéléguer une partie de 

ses pouvoirs aux personnels placés sous ses ordres, à condition également que ces derniers 

possèdent la compétence et l’autorité nécessaires, aient à leur disposition les moyens 

appropriés, aient été prévenus et déclarent en connaître et accepter les conséquences. 

 



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE: 
 

Projet de modifications des statuts 
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AG  OT des Pyrénées Ariégeoises – 6/11/2020 

 Xavier Fuentes,  

Président de l’Office de Tourisme,  

 

propose de passer au  

VOTE « modifications statuts » 
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Clôture de l’Assemblée Générale 

Extraordinaire  

et  

ouverture de l’Assemblée 

Générale 
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Xavier FUENTES 

Président de l’Office de Tourisme 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : 

  

1. Rapport Moral 

AG  OT des Pyrénées Ariégeoises – 6/11/2020 

VOTE « rapport moral » 



2. Rapport financier 2019 
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M Walther 
Expert comptable, KPMG 

AG  OT des Pyrénées Ariégeoises – 6/11/2020 



kpmg.fr 

La couverture charte. 
Visuels avec point de focus 

entre 5% et 20%  
de l’image 

Accompagnée d’un bandeau 
vertical à 10% 

Office de 
Tourisme 
Pyrénées 
Ariégeoises 
 

Exercice 
2019 
 

 
 

Conseil d’administration du 25/09/2020 

Assemblée générale du 22/10/2020 

 

 



Bridge résultat 

Commentaires 

• La baisse des commissions est compensée par une hausse des subventions (cf ci après)  

• Légère hausse des frais de personnel mais baisse des frais généraux et différentes dépenses de 

l’exercice 

• Le bénéfice de l’exercice précédent était principalement lié à la reprise de Provisions concernant les 

aides Zone de Revitalisation Rurale pour 56 K€  

• Dotation Provision Indemnités Départ Retraite pour 47 K€ cette année : Mise à jour du calcul de 

l‘indemnité pour tenir compte des départs à venir sur les prochaines années (âge notamment) 

56
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RESSOURCES GLOBALES  

Commentaires 

• Amélioration du CA Négoce avec notamment les ventes de Monopoly et baisse des 

commissions notamment Hôtel et Villages de vacances 

• Les prestations de services aux adhérents représentent 63 243 € contre 60 776 € en N-1 ; 

les cotisations se trouvent page suivante  

• Hausse des subventions de l’exercice détail ci-dessous : 

Résultat

En k€ déc.-19 En % déc.-18 En % Budget 19 En %

Ressources globales association 1 189 100,0% 1 184 100,0% 1 273 100,0% 

  Subventions                                                      + 20 k€ 996 83,8% 976 82,5% 1 055 82,9% 
Négoce de marchandises (Monopoly)                    + 5 K€ 83 6,9% 78 6,6% 91 7,2% 

Achats marchandises (15) (18,7%) (18) (23,7%) (25) (27,5%)

Marge sur achats consommés 67 81,3% 59 76,3% 66 72,5% 

Coefficient de marge 5 4 4

Services et commissions                                      - 20 K€ 110 9,3% 130 11,0% 127 9,9% 

Sous-traitance "services"                             - - - - - - 

Marge sur prestations propres 110 100,0% 130 100,0% 127 100,0% 

Marge globale                                                        + 9 K€ 1 174 98,7% 1 165 98,4% 1 248 98,0% 

N N-1 Var°

Subvention com. com. haute ariege 768 325 754 538 13 787

Subvention com. com. tarascon 171 505 167 486 4 019

Subvention conseil departemental 56 135 54 000 2 135



DEPENSES ET FRAIS 
GENERAUX 

Commentaires 

• Légère hausse des charges de personnel ; celles-ci représentent 69% du budget de 

l’association 

• Les cotisations (forfait) représentent 13 770 € contre 13 530 € pour N-1  

• L’office ne gère plus les animations (Lordat pour 21 K€ en N-1) mais hausse des fournitures 

et des frais de maintenance informatique (Ineonet).  

EBITDA

En k€ déc.-19 En % déc.-18 En % Budget 19 En %

Marge nette sur activité "Mixte" 1 174 98,7% 1 165 98,4% 1 248 98,0% 

Eau, électricité, gaz, carburants (6) (0,5%) (6) (0,5%) (6) (0,5%)

Sous-traitance non affectée (1) (0,1%) (1) (0,1%) (1) (0,1%)

Fournitures                                                             + 8 K€ (16) (1,4%) (8) (0,7%) (5) (0,4%)

Locations matériel (6) (0,5%) (6) (0,5%) (13) (1,0%)

Locations véhicule/local (5) (0,4%) (5) (0,4%) (5) (0,4%)

Entretien et maintenance                                       + 15 K€ (34) (2,9%) (22) (1,8%) (37) (2,9%)

Assurances (7) (0,6%) (7) (0,6%) (8) (0,6%)

Honoraires et animations                                        - 25 K€ (28) (2,3%) (53) (4,5%) (19) (1,5%)

Voyages et déplacements, réceptions (6) (0,5%) (6) (0,5%) (5) (0,4%)

Autres charges externes (170) (14,3%) (178) (15,0%) (249) (19,5%)

Impôts et taxes (43) (3,6%) (46) (3,9%) (64) (5,0%)

Charges de personnel (822) (69,1%) (811) (68,5%) (834) (65,5%)

Produits / chges gestion courante (dont cotisations) 18 1,5% 15 1,3% 13 1,0% 

Subventions d'exploitation                                 - - (6) (0,5%) - 

Frais de structure générale                                    - 11 K€ (1 128) (94,9%) (1 139) (96,2%) (1 233) (96,9%)

EBE / EBITDA 46 3,8% 26 2,2% 14 1,1% 

Résultat sur charges de structure                       + 20 K€ 46 3,8% 26 2,2% 14 1,1% 



Résultat net 

Commentaires 

• Importance de la dotation IDR au cours de l’exercice ; en N-1 reprise Provisions ZRR 

Résultat net comptable

En k€ déc.-19 En % déc.-18 En % Budget 19 En %

Résultat sur charges de structure 46 3,8% 26 2,2% 14 1,1% 

Dépréciations et Reprises P°                                - 101 K€                     (56) (4,7%) 45 3,8% - - 

Amortissements (y compris CB)                        (4) (0,3%) (3) (0,2%) (4) (0,3%)

Résultat d'exploitation / EBIT (14) (1,1%) 68 5,8% 10 0,8% 

Résultat financier (y compris CB) 0 0,0% (1) (0,1%) (0) (0,0%)

Résultat exceptionnel (1) (0,1%) (12) (1,0%) - - 

Impôt sur les sociétés - - (0) (0,0%) (0) (0,0%)

Résultat net comptable                                         + 70 K€ (14) (1,2%) 56 4,7% 10 0,8% 



Bilan économique 
Capitaux Investis (en k€) Financement (en k€)

En k€ déc.-19 déc.-18 déc.-16 En k€ déc.-19 déc.-18 déc.-16

Immobilisations incorporelles 0 0 0 Capital & Reserves 430 318 170

Immobilisations corporelles 4 4 0 Resultat net -14 56 37

Immobilisations financieres - - - Non valeurs - - -

Autres actifs financiers - - -

Crédit bail - - -

Creances / immobilisations - - -

Dettes / immobilisations - (2) -

Total Actifs Immobilisés 4 2 - Fonds Propres (Equity) 415 374 207

Stocks 11 10 1 Emprunts MLT - - -

Clients 37 14 (10) Crédit bail - - -

Mobilisation créances / Factor - - - Autres financements MLT - - -

Clients retraités 37 14 (10)

Autres valeurs exploitation 238 113 77

Total Actifs circulant exploit. 285 137 67

Fournisseurs (40) (42) (15)

Autres dettes exploitation (167) (194) (64) Total financements MLT ext. - - -

Total financements exploit. (206) (236) (79)

Working Capital Exploitation 79 (99) (12) Total financements stables 415 374 207

Creances-Dettes / Impôt Société (2) 13 6

Dettes / participation des salariés - - - Crédit de mobilisation / Factor - - -

Autres créances - - - Découvert bancaire - - -

Autres dettes - - -

Working Capital Hors Exploitation (2) 13 6 Total financements CT - - -

Working Capital Global 77 (87) (5)

Liquidités (cash) 335 459 212 Total financements externes - - -

Total Capitaux Investis 415 374 207 Total financements 415 374 207

Fonds de Roulement 412 372 207 Dettes financières totales 0 0 0

BFR Global 77 (87) (5) Dettes financières nettes -335 -459 -212

Trésorerie nette 335 459 212

Commentaires 

• Forte baisse de la trésorerie malgré la hausse de votre fonds de roulement ; à noter la provision 

IDR qui s’élève désormais à 184 K€ contre 128 K€ en N-1.   

• La baisse s’explique par les subventions non reçues au 31/12/2019 pour 217 K€ contre 102 K€ 

en N-1 (incidence sur Besoin Fonds Roulement (cf page suivante) 

 



Le bridge de trésorerie 

Commentaires 

• Autre valeurs ; subventions à recevoir en hausse de 102 K€ et baisse des autres dettes fiscales et 

sociales (dont TVA due en N-1 pour 16 K€) 
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M Baron 
Commissaire aux comptes, SECAR 
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AG  OT des Pyrénées Ariégeoises – 6/11/2020 

 Xavier Fuentes,  

Président de l’Office de Tourisme,  

 

propose de passer à  

l’approbation des comptes  

VOTE 



3. Compte-rendu d’activités 2019 et plan d’actions 2020 
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Introduction Sylvie Couderc – présentation par pôle 

 

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 du tourisme 

7. Vie de l’Association 

8. Missions spécifiques 
• Carrière de talc 

• Patrimoine 

• Donezan 
 

9. Accompagnement et suivi de projet  
• Vallées Ingénieuses 

• Rénovation de l’hébergement touristique Atout France 

• Label Grands Sites Occitanie 

• Guide du Routard Ariège 

• Signalétique 
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3.1. Partenariat et rencontres du tourisme – Hilda Bidondo via Sylvie Couderc 

501 Adhérents & Partenaires 

45% offre Activités  55% offre Hébergements 

- Evolution du guide du Partenariat 

 

- Mise en place d’1 fichier unique Adhérents – 

Prospects = véritable base de données 

 

- Des échanges avec nos partenaires et acteurs 

touristiques 

 

- Des évènements de lancement saison été / hiver 

(nuit du tourisme) 

 

- Présence régulière de l’OT en relations publiques  

2019 2020 

- Accompagnement des prestataires pendant le 

confinement   

• questionnaire sur les entreprises touristiques ; listing et 

suivi des structures ouvertes  

• mise en avant sur notre site web des engagements & 

protocoles sanitaires de nos partenaires, et mises à jour 

de la base de données 

 

- Dès la reprise de l’activité  

• retour et échanges avec nos partenaires adhérents : 

distribution de documentation 

• conférence de presse 
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3.2. Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’Information – Nicole Leplus 

Mise en place du SADI 

• Mise en place de saisonnalité d’ouvertures au public 

• Développement accueil hors les murs 

• Développement des Relais d’Informations Touristiques 

• Eductours 

• Test bureau Quérigut 

1ère période: avant COVID 

• Continuité SADI 

• Mobilisation des conseillers pour répondre à la demande hors ski car manque de neige 

• Embauche de Charlène Brunet, conseillère en séjour  

 

2ème période: confinement – fermeture de tous les points information (17 mars au 16 juin) 

Personnel en chômage partiel ou total 

ou 

Personnel en télétravail: 

• Accueil numérique et téléphonique 

• Gestion des réseaux sociaux 

• Travail sur les éditions 

• Mise à jour base de données Constellation 

• Travail de logistique 

• Formations: visio conférences  

• Préparation de la réouverture des points informations pour le 17 juin 

 

3ème période: post confinement 

• Réouverture de tous les points info au public « sécurisant et sécurisé » 

• Nouveaux scénarios d’accueil avec outil numérique 

• Une équipe mobilisée, maintien des visites petit train à Ax 

2019 

2020 
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3.3. Promotion et communication – Sylvie Couderc 

• Site web : rubrique covid-19 

• Site web : mise en avant des protocoles sanitaires 

• Site web : maintien de l’agenda animations 

• Messagerie en ligne sur site internet de l’OT 

• Diagnostic réseaux sociaux en cours… 

• Nouvelle Édition : projet de magazine hiver 

• Site web toujours en développement 

• Nouvelle borne numérique à Val de Sos 

• Réseaux sociaux – page chapeau Pyrénées Ariégeoises 

• Éditions, programme des animations 

2019 

2020 
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Clientèle individuelle - Place de marché (sans commission d’intermédiaire) 

• Outil piloté par l’ADT en partenariat avec les OT ariégeois et la SAVASEM 

• Stratégie en 3 volets:  

• ↗ distribution en ligne,  

• ↗ professionnalisation,  

• ↗ dynamique d’actions commerciales 

• Quelques chiffres:  

• 81% de l’offre des professionnels « connectables » est connectée 

• 49 prestataires formés et 140 produits sur l’Open system 

 offre Pyrénées Ariégeoises = 41% de toute l’offre départementale 

• Les ventes réalisées sur le moteur de réservation des Pyrénées Ariégeoises :  

• Évolution du CA de 2019 à 2020 : +20% 

• Les ventes réalisées sur tous les sites confondus: CA 2020 = 262 753,00€ 

 

Clientèle groupe 

• Volume affaire groupe 2019 = 305 000,00€ 

• Volume affaire groupe 2020 = 147 524,00€ (maintien de Ludovia = 47%) 

• Un contexte difficile, des actions pour diversifier les cibles. 

 

Présence au salon de randonnée et cyclisme « what a trip » 

Montpellier 26 & 27 septembre 
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3.4. Commercialisation – Aurélia Durrieu 
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3.5. Qualité – Aurélia Durrieu 

Marque Qualité Tourisme → Marque qualité régionale 

Occitanie Sud de France 

 

• Audit final janvier pour 5 ans 

• Classement en 1ère catégorie déposé en juin, en attente 

du retour de la Préfecture de l’Ariège 

• Continuité à l’accompagnement de la qualification de 

l’offre 

Qualité 

 

• Groupe Qualité de Destination 

• Audit blanc le 17 octobre 

• Accompagnement à la qualification des hébergements 

touristiques 

2019 

2020 
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3.6. Observatoire du tourisme – Agnès Morange 

• Conjectures vacances scolaires (arrêt début juillet) 

• Conjonctures mensuelles, bilans saisons été / hiver 

• Enquête régionale de clientèles vacances Occitanie 

• Présentation étude de clientèles touristiques d’Ariège  

 zoom Pyrénées Ariégeoises 

 Éléments de satisfaction 

• La fréquentation touristique – G2A Consulting et Flux Vision Tourisme (Orange) 

• Conjectures, conjonctures, bilans saisons été / hiver 

• Enquête sur le tourisme durable CRTL Occitanie 

• Enquête thermalisme et bien être CRTL Occitanie 

• La fréquentation touristique – G2A Consulting et Flux Vision Tourisme (Orange) 

Toutes les informations sont publiées sur l’espace pro des Pyrénées Ariégeoises, onglet 

« Observatoire du tourisme »  

https://pro-pyrenees-ariegeoises.com/category/observatoire_tourisme/  

2019 

2020                  

Pôle observatoire & Veille permet à l’Office de Tourisme d’accomplir sa mission de conseil et 

d’accompagnement aux porteurs de projets publics et privés. 
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3.7. Vie de l’association – Sylvie Couderc 

• Conseil d’administration : 28 janvier, 17 juillet, 25 septembre 

• Informations spécifiques covid-19/confinement : 8 rapports d’activités + news hebdomadaires 

• Diverses commissions de travail réalisées : Budget avec les 2 EPCI,  cotisations 2021, 

évolution éditions 

• Conférence de presse de lancement de saison d’été 

• Assemblée Générale, ce jour 

 

• Diverses commissions de travail à venir : Suivi éditions /Organisation interne OT /Groupe 

Qualité Destination  

 

• Les « News de l’OT » et une rubrique dédiée sur l’espace des PROS alimentée régulièrement. 

• Bureau de l’OT : 25 janvier et 22 février 

• Conseil d’administration :4 Avril, 19 juin, 19 septembre 

• Assemblée Générale : 19 septembre 

• Diverses commissions de travail : Budget avec les 2 EPCI, Groupe Qualité Destination, travail 

sur le Schéma d’Accueil et de Diffusion de l’Information 

• Réunions publiques / territoire 

• Evénements de lancement de saison 

 

• Les « News de l’OT » et une rubrique dédiée sur l’espace des PROS alimentée régulièrement. 

2019 

2020 
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3.8. Missions spécifiques – Sylvie Couderc 

Carrière de talc de Trimouns (Marie Jo Perry) 

• 2019: 6279 Visiteurs pour 85 jours d’exploitation 

• 2020: pas de visites 

 

Patrimoine 

• 2019: gestion de la communication des sites patrimoine de 

la CCHA par l’OT 

• 2020: accompagnement sur une partie de la communication 

en attendant la structuration du service 

 

Donezan 

• 2019 – 2020, un budget à part permettant la mise en avant 

de l’offre sur une zone de chalandise différente du territoire 
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3.9. Accompagnement et suivi de projet – Sylvie Couderc 

• Vallées Ingénieuses 

• Rénovation de l’hébergement touristique Atout 

France 

• Label Grands Sites Occitanie 

• Guide du Routard Ariège 

• Signalétique 
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 Xavier Fuentes,  

Président de l’Office de Tourisme,  

 

propose de passer au  

VOTE « compte rendu activités 

2019 et plan d’actions 2020 » 
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SUBVENTIONS Prév 20 

Au 12/03 

Prév 20 

Au 17/07 

CD 09 Fonctionnement 54 000 54 000 

CD 09 Subv projet 2 104 2 104 

Sous TOTAL 56 104 56 104 

CCPT Fonctionnement 165 845 165 848 

CCPT Projets Communs 550 550 

CCPT Spécifiques 0 0 

Sous TOTAL 166 395 166 395 

CCHA Fonctionnement 722 200 722 200 

CCHA Projets Communs 7 001 7 001 

CCHA Spécifiques 24 689 22 889 

Sous TOTAL 753 890 752 090 

Taxe Séjour Additionnelle 48 500 48 500 

TOTAL 1 024 889 1 023 089 
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Sylvie 

Couderc 



4. Budget 2020 - Recettes 

36 

Prév  2020 

Au 12 mars 

Prév 2020 

Au 17 juillet 

Sous TOTAL CD09 56 104 56 104 

Sous TOTAL CCPT 166 395 166 395 

Sous TOTAL CCHA 753 890 752 090 

Taxe séjour additionnelle 48 500 48 500 

Subventions 1 024 889 1 023 889 

Aides Covid19  
(CPAM/l’OCCAL/Chômage 

partiel/Exo Charges 3 mois) 

0 28 200 

Cotisations Partenariat 89 000 66 300 

Production Touristique 82 700 22 500 

Boutique 48 070 40 300 

Reversement Salaires 3 000 3 000  

Prestations Services 12 330 9 968 

Produits Divers 10 600 16 800 

Total Recettes 1 270 589 1 210 157 
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  PREVISIONNEL 

2020 

Au 12 mars  

PREVISIONNEL 

2020 

Au 17 juillet  

Carrière de Talc 45 000  0 

Projets touristiques 20 604  18 804 

Social  

Masse salariale 

 

855 312 

 

854 862 

Services extérieurs 51 486 51 386 

Frais de Gestion 90 142 98 342 

Impôts et Taxes 54 010 54 010 

Achats pour produits en vente 32 000 30 000 

Communication 77 451 62 997 

Commercialisation / Salons 11 784 9 770 

Déplacements 

Missions/Eductours/Frais 

29 200 23 100 

Divers 3 600 3 600 

TOTAL 1 270 589 € 1 206 871 € 

Recettes – Dépenses 0 + 3 286 € 
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REMARQUES 

JUILLET 2020 OTPA 

1) Mettre en œuvre le SADI : moderniser, professionnaliser, développer 

Hors les Murs   

Priorité au PI Permanent : Réaménagement Point info Tarascon sur Ariège Report 2021 15000 

Priorité au PI Permanent : Réaménagement Point info Ax les Thermes Report 2021 Mini 3000 

2) Moderniser les outils d'accueil et développer le Numérique   

Acquisition d'un fond de carte Pyrénées Ariégeoises  Report 2021 7900 

Mise en place d'un Numéro de téléphone  Unique commun à tous Fin année 2020/2021 7500 

Moderniser le parc informatique par du matériel  incitant à la mobilité Fin année 2020 8000 

Investir sur  le Numérique Affichage Zéro Papier Report 2021 6000 

Numérique en Accueil Hors les Murs 2 casques 3D Annulé à ce jour 2280 

3) Mettre en route des outils de travail professionnels   

Investir sur un logiciel de caisse boutique multi-site et gérant stock année 2020/2021 5384 

Acquisition partagée du logiciel groupes TOURBIZ Acquis 0 

Connecteur Place de Marché Billetterie Report 2021 828 

TOTAL prévu -> reporté en 2021 55 892 
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 Xavier Fuentes,  

Président de l’Office de Tourisme,  

 

propose de passer au  

VOTE « budget 2020 » 
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 Une grille de cotisation simplifiée 

 

ADHESION + PACK PROMOTION TTC (base + variable) 

Identique à 2018-2019-2020 

 

 

 Une démarche de partenariat simplifiée 

 

 

 Une exigence sur les délais de réponse  

(ne pas pénaliser les adhérents qui jouent le jeu !) 
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OT des Pyrénées Ariégeoises - CA - 25/09/2020 

FORMULE N°1 :           ADHESION A L’OFFICE DE TOURISME  

        droit de vote à l’Assemblée Générale 
30 € 

FORMULE  N°2 :           PARTENAIRE DE L’OFFICE DE TOURISME 

Adhésion + Pack Promotion 
30 € + Prix TTC du Pack Promotion  

détaillé ci-dessous selon catégorie 

  

Détails des catégories 

  

Adhésion 

  

  

PACK PROMOTION 

HEBERGEMENTS  
MEUBLE DE TOURISME : - 1 meublé 

                                              - 2 meublés et Plus 

30 € 

  

80 €  

60 €/ meublé  

RESIDENCES DE TOURISME 80 € + 15 €/meublé 

HOTELS 80 € + 5 €/chambre 

CHAMBRES D’HOTES 80 € + 5 €/chambre 

CAMPING PRL CHALETS DE CAMPING HLL 80 € + 1.20 €/emplacement et / lit 

HEBERGEMENT COLLECTIF 80 € + 1.20 €/lit 

REFUGES GARDES – REFUGES FORESTIERS ONF 80 €/refuge + 0.50 € x Cap Accueil 

AGENCES IMMOBILIERES – Location Saisonnière 80 € + Forfait 7 annonces à 320 € 

SITES TOURISTIQUES - SITES ACTIVITES avec entrées payantes  
1 structure avec 1 site 

1 structure gérant plusieurs sites  

30 € 

  

80 € + 0.01 €/entrée 

70 €/site + 0.01 €/entrée 

REGROUPEMENT DE PROFESSIONNELS INDEPENDANTS 
1 structure regroupant Moniteurs, Accompagnateurs, Guides, Brevets d’état 

30 € 

 

80 € +  10 €/pros  

PRESTATAIRES D’ACTIVITES  
1 professionnel indépendant : guide, conférencier, conteur, moniteur, brevet d’état, 

accompagnateur, animateur de visite, artiste, vente directe, coaching …  

30 € 

  

80 € 

  

CASINO 30 € 865 € 

RESTAURANT BAR  
1 structure 

1 Restaurant/Bar intégré dans une autre structure (exemple : Hôtel….) 

30 € 

  

80 € 

60 € (à rajouter à la catégorie d’origine) 

TRANSPORT COMMERCES SERVICES ARTISAN AUTRES … 
1 structure 

1 établissement avec plusieurs structures de vente  
30 € 

  

80 € 

50 € / structure supplémentaire 

STATIONS DE SKI 30 € 80 € + 0,029 €/journées ski 

ESPACES NORDIQUES 30 € 80 € + 0,029 €/journées ski 

THERMES 30 € 80 € + 0,41 €/curiste 

ORGANISATEURS D’EVENEMENTS : ASSOCIATIONS – COMITE DES FETES  30 € Pack de Services Partenariat à la carte  

ORGANISMES PARTENAIRES – ENTREPRISES (EDF/IMERYS etc…) 30 € Pack de Services Partenariat à étudier à la carte  

MEMBRES SYMPATHISANTS 30 €   

5. Cotisations 2021 
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Président de l’Office de Tourisme,  

 

propose de passer au  

VOTE « cotisations 2021 » 
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• La fusion a mis en place un plan d’actions 2018 – 2021 

 
• Un fonctionnement 2020 qui n’a pas permis de clôturer certains 

dossiers, alors que c’était la volonté 

 

• Une organisation interne bouleversée 

 

• Ajustement des objectifs / réalité financière 

 

• Mettre en place une organisation interne pour y répondre 
 (1ère étape : recrutement de 2 conseillers en séjour en CDD 

 Annonce lancée mercredi/ candidatures avant le 16/11) 

 

 

• Anticiper pour rédiger le prochain plan d’actions 2022 - 2025 
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Commercialisation 

• Acquisition logiciel groupe en partenariat avec l’ADT 

• Diversification des cibles en plus du scolaire 

• Finaliser des produits rando 

• Partenariat SAVASEM/ADT 09 

Qualité 

• Obtenir officiellement le classement catégorie 1 

• Développement de la Marque Qualité Tourisme et du Label accueil vélo 

• Harmonisation enseignes 

• Audit mystère été 2021 pour obtention finale de la marque Qualité Tourisme 

Communication 

• Mise en place « Road Book » - le carnet de voyage personnalisé 

• Prioriser le numérique,  

• Moderniser nos éditions en transition, aller vers zéro papier 

Partenariat 

• Nécessité de plus de temps pour aller sur le terrain 

• Informatiser et numériser la méthode de cotisation 

Conseil en séjour 

• Continuité du SADI en privilégiant la relation humaine et la qualité 

• Modernisation de nos accueils, conforter la prescription 

• Numéro Unique téléphone OT 

• Développement boutique (aménagement/informatisation) 

Observatoire 

• Poursuivre la diffusion des données et préconisations 

Administratif 

. Recrutement / Continuer l’accompagnement à l’évolution sociale – CSE 

. Logistique : mise en concurrence, amélioration parc informatique 
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Traitement des questions  

avant de passer au vote  

des membres du conseil d’administration 

Sylvie 

Couderc 
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• Vote électronique via l’outil de visioconférence 
 

• Un mail adhérent = une connexion zoom = un vote 

• Les non adhérents sont invités à ne pas voter! 

• Pas de gestion de pouvoir possible 

• Pas de doyen ni d’assesseurs 

• Résultats des votes affichés en direct pour tous, suite à chaque vote 

 

• 3 collèges du Conseil d’Administration sont soumis aux votes.  

Les candidats de chaque collège se présentent puis les adhérents sont invités à 

voter un collège après l’autre. 

7. Élection membres du Conseil d’Administration 
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• Collège 1: Activités – 12 membres 

 
Les 4 candidatures reçues pour les 4 sièges Pays de Tarascon: 
• Catherine BLASCO – Grotte de Lombrives 

• Patricia QUINAT RAYNAUD – Ferme équestre d’Alliat 

• Vincent MILHAU – Sibelle Escapade – Rabat  

• Mathias FROMARD - Base nautique – Mercus 

 

Candidatures concernées si la modification des statuts n’est pas votée à l’unanimité: 

• Pascal ALARD – SESTA  

• Emmanuel SANFILIPPO – thermes d’Ussat 

 

Les 8 candidatures reçues pour les 8 sièges Haute Ariège: 
• Cédric NUNES – Angaka – Les Cabannes 

• Georges VIGNEAU – Régie stations CCHA 

• Stéphane FABERT – ESF Ax 

• Jérémy CASTAING – Akrobranche d’Orlu 

• Jérôme ASPIROT – Observatoire de la Montagne – Orlu 

• Valentin BERNARD – Bureau des Guides Ariège Pyrénées 

• Thomas JACQUESSON – Caverne et Canyon - Auzat 

• Jean-Marc GIBELIN  - Montcalm Aventure – Auzat 

 

Candidatures concernées si la modification des statuts n’est pas votée à l’unanimité: 

• Patricia SESQUIERE – Casino d’Ax 

• Jacques MURAT – SAVASEM 

• Pascal LAPORTE – Sté Thermale d’Ax 

→ Vote 

→ Résultats 
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• Collège 2: Hébergements – 8 membres 

 
Les 3 candidatures reçues pour 3 sièges Pays de Tarascon: 
• Sylvie BONIFACE – propriétaire meublé – Ussat 

• Didier MIONI – Camping Le Pré Lombard – Tarascon 

• Philippe HUERTAS – Hôtel Le Manoir d’Agnès – Tarascon 

 

Les 5 candidatures reçues pour 5 sièges Haute Ariège: 
• Audrey AGUILAR – Le Sapin Rouge – gîte/restaurant – Artigues 

• Marie-Christine DUFLAU-RAUZY – propriétaire meublé – Garanou 

• Didier BALLOT – Marc et Montmija – centres de vacances  

• David ALLART – Les Tilleuls – centre de vacances – Ax 

• Vincent GUAL – Camping La Bexanelle – Auzat 
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• Collège 3: Partenaires, institutionnels, 

commerçants… - 7 membres 

  
Les 3 candidatures reçues pour 3 sièges Pays de Tarascon : 
• Jean-Claude EYCHENNE – L’Ariégeoise – Tarascon 

• Xavier FUENTES – restaurant Bellevue – Tarascon 

• Emmanuel FERRÉ – artisan – Mercus 

 

Les 5 candidatures reçues pour 4 sièges Haute Ariège: 
• Magali LACUBE – La Maison Lacube restaurant – Les Cabannes 

• Carole MARFAING – Les Biscuits du Moulin – artisan/commerce – Aulos Sinsat 

• Renaud MARINOSA – Epicerie Utile – commerce – Quérigut en Donezan 

• Didier DUFFAUT – Le Rucher de Saleix - Auzat 

• Christophe LHEZ – Vallée d’Orlu 

 

 

  
→ Un désistement en Haute Ariège?  

→ Vote 

→ Résultats 

AG  OT des Pyrénées Ariégeoises – 6/11/2020 

7. Élection membres du Conseil d’Administration 



7. Élection membres du Conseil d’Administration 

50 

Définition d’une date pour élection bureau / présidence. 
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Merci  

de votre présence et de 

votre participation !  
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