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Office de Tourisme des Pyrénées Ariégeoises  

Conseil d’Administration  
jeudi 1er juillet 2021 – 17h 

procès-verbal 

 

25 membres présents.  membres excusés. Feuille de présence ci-jointe. 

Assistaient en outre à ce conseil d’administration : Marie-Jo Perry, Sylvie Couderc et Agnès Morange, 

salariées de l’office de tourisme. 

 

Ordre du jour 

Introduction 

1- Fonctionnement été 

2- Social – organisation interne 

3- Projets actuels 

4- Investissements Communautés de Communes 

5- Questions diverses 

Voir document de présentation en pièce jointe. 

Le Président Xavier Fuentes remercie les membres présents.  

Introduction :  

Xavier Fuentes rappelle l’intérêt du suivi des nuitées touristiques par G2A Consulting (état des 

réservations à venir et bilan de fin de saison), avec un manque sur la Communauté de Communes du 

Pays de Tarascon où se trouvent de nombreux lits touristiques. Pour attirer des porteurs de projet et 

développer le tourisme, nous avons besoin d’estimer la fréquentation touristique ainsi que la capacité 

des lits touristiques. 

Voir document de présentation slide 3 

1- Fonctionnement été 

Pas de remarque. 

Voir document de présentation slide 4 

 

 

2- Social – Organisation interne 

Pas de remarque.  

Voir document de présentation slides 5 et 6 
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3- Projets actuels 

Pas de remarque. 

 Communication 

o Editions 

o Réseaux sociaux 

o Insertions presse 

o Carnet de voyage numérique 

 Qualité 

o Qualité tourisme 

o Classement des meublés de tourisme 

o Accompagnement label Ax Confort Hébergement 

Un salon d’artisans est en cours d’organisation pour l’automne où les propriétaires 

de meublés pourront rencontrer des professionnels artisans du bâtiment. 

 Commercialisation 

o Place de marché 

o Ludovia 

 Partenariat 

 Autres missions 

o Observatoire 

o Carrière de talc 

o Administratif - logistique 

 

Voir document de présentation slides 7 à 16 

 

4- Point sur les investissements 

Remarque : 

Il semblerait logique que ce soit la CCHA qui loue le local du futur point information de l’Office de 

Tourisme à Val de Sos. 

Voir document de présentation slide 18 

 

5- Questions diverses 

Sylvie Couderc se renseigne auprès d’ADN Tourisme concernant la demande de partenariat de Clair 

Brun, magnétiseuse-rebouteuse. 

Remerciements et fin de séance à 19h. 

Ax-les-Thermes, le 13 juillet 2021 

        La Trésorière, 
Sylvie Boniface 

Le Président, 
Xavier Fuentes 


