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Office de Tourisme des Pyrénées Ariégeoises  
Conseil d’Administration  
mercredi 14 décembre 2022 – 16h 

Casino, Ax-les-Thermes 
 

Procès-verbal 

 
17 membres présents. 16 membres excusés. Feuille de présence ci-jointe. 

Assistaient en outre à ce conseil d’administration : Sylvie Couderc et Agnès Morange salariées de 
l’office de tourisme. Marie-Jo Perry, excusé (congés). 

 

Ordre du jour 

Introduction 
1- Point investissements 
2- Ressources humaines 
3- Communication / commercialisation 
4- Partenariat 2023 
5- Vie de l’association 
6- Questions diverses 

Voir document de présentation en pièce jointe. 

Introduction :  

Le Président Xavier Fuentes remercie la mairie  de nous accueillir au Casino et les membres 
présents.  

On regrette que le dispositif G2A Consulting ne concerne pas aussi le Pays de Tarascon. 

Rappel de l’importance de la mise à jour des informations stations de ski effectuée par chaque station 
sur « infoski » dont l’office de tourisme récupère le flux d’informations pour ses propres supports de 
communication. 

Voir document de présentation slide 3 

1- Point investissements 

Numérique, APIDAE. Sylvie Couderc remercie toute l’équipe pour son implication dans la saisie des 
informations touristiques dans cette nouvelle base de données. 

Numérique, bornes interactives. Une interface commune avec possibilité de personnaliser des 
messages par borne selon leur localisation. 

 Validé par les membres du conseil d’administration 

Voir document de présentation slides 5 et 6 
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2- Ressources humaines 

 
Sylvie Couderc remercie Sylvie Boniface et Renaud Marinosa pour leur présence aux recrutements.  
 
Les entretiens professionnels. Sylvie note une évolution par rapport aux entretiens de 2019 où 
l’équipe a passé un cap par rapport à la fusion.  
 
Mobilité des salariés : la copie est à revoir sur les déplacements si nous souhaitons conserver cette 
mobilité. 

 Validé par les membres du conseil d’administration 

Voir document de présentation slide 7 

 

3- Communication / Commercialisation 

Thermalisme. On note des avancées thermalisme / tourisme. Les enjeux se portent sur le 
rajeunissement, les médecins thermaux… 

A ce jour, on constate que l’arrêt de l’édition hébergements n’entraîne pas de baisse d’adhésion de la 
part des propriétaires de meublés. 

Besoin de s’organiser pour gérer les demandes de groupe concernant la carrière de talc, site qui sera 
géré au printemps dans la cadre des Vallées Ingénieuses. 

 Validé par les membres du conseil d’administration 

Voir document de présentation slides 8 à 10  

 

4- Partenariat 2023 

Les nouveaux partenaires 2022 sont essentiellement des artisans. Attention à leur mise en avant sur 
nos supports de communication. Du travail à mener pour valoriser leur offre. Besoin de renforcer le 
pôle partenariat… 

Voir document de présentation slide 11 

 

5- Vie de l’association 

Merci aux membres présents aux différentes réunions de l’association ! 

Rappel Article 10 des statuts de l’office de tourisme : 

« … Tout membre absent à trois séances consécutives, sans excuse valable est déclaré démissionnaire par 
la conseil d’administration. » 

Voir document de présentation slide 12 
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6- Questions diverses 

Augmentation de 10€ du loyer de l’office de tourisme à Le Pla. Il évolue de 50 à 60€ par mois. 

La vente de forfaits de Goulier à Tarascon ou à Vicdessos est possible selon les conditions 
logistiques. A voir… 

Ax est un point de retrait pour Ax 3 Domaines. 

Bilan « Tous mobilisés » du 17 novembre 2022 par Pôle Emploi :  
22 entreprises avec 50 postes à pourvoir et présence de 40 candidats. La date de cet évènement est 
trop tardive. Aucune piste d’amélioration proposée. La formule semble dépassée. Le problème de 
recrutement est lié au problème d’hébergement.  

Schéma départemental du tourisme de l’Ariège : 
- Phase 1 : 

o Diagnostic 
o Enquêtes élus (peu de retour), habitants, professionnels 
o Entretiens 
o Ateliers 

- Phase 2 : la stratégie 
- Phase 3 : mise en place d’actions 

Révision du schéma également à l’échelle régionale qui a la compétence internationale. 

Ouverture d’un casino à Andorre-la-Vieille le 3 mars 2023. Patricia espère quelques retombées 
pour Ax. 

Rencontre avec l’ambassadeur de France en Andorre le 23 janvier. A suivre… 

Marché catalan :  
A mentionner dans les réunions du département. Voir pour traduire le site internet de l’office de 
tourisme. Besoin de travailler l’offre, d’animer le réseau des professionnels. Voir les rôles entre les 
offices de tourisme et l’ADT ? quelques petites actions déjà engagées notamment la mise en place du 
skirail depuis Latour de Carol jusqu’à Ax…un état des lieux sur notre offre est à faire. 

Etude sur les stations de ski :  
Une étude à l’échelle régionale commanditée par la Compagnie des Pyrénées et menée par la 
Compagnie des Alpes… un premier rendu fin 2022 et un rendu complet public programmé au 
printemps 2023. Un point sur le devenir des stations, la gouvernance et le modèle économique. Des 
choix se dessinent par rapport aux investissements. Globalement, un retour positif pour les petites 
stations ariégeoises avec le développement de la diversification des activités. L’hébergement de 
qualité est un enjeu majeur. Cohérence avec la politique « Petite ville de demain » sur Ax-les-Thermes 
(redynamiser l’habitat, le tourisme, le commerce et la démographie). 

Le label « Famille plus » :  
Des étudiants de Foix travaillent sur la possibilité de mettre en place ce label. Il est transversal avec la 
station de ski, la commune d’Ax-les-Thermes, l’office de tourisme, les commerçants et professionnels 
du tourisme pour répondre aux attentes des familles. Cela nécessite une animation qui peut être 
gérée par l’office de tourisme si les moyens sont mis en place. 

Chloé Bourdil, chargée de projet du Plan Avenir Montagne s’excuse car elle devait venir présenter ce 
PAM dans le cadre du PETR (Plan d’Equilibre des Territoires Ruraux de l’Ariège). Il s’agit d’une aide 
pour monter les plans de subventions, d’une ingénierie pour la transition du tourisme de montagne. 
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« Les journées de la montagne » vont s’organiser en mars en relation avec la fabrique des transitions 
de Pierre Torrente. Différentes thématiques dans ce PAM, notamment la mobilité (problématique du 
dernier kilomètre, l’usage du train…), la gestion des flux touristiques, le partage des usages de la 
montagne… 

Voir document de présentation slide 13 

 Validé par les membres du conseil d’administration 

 

Remerciements et fin de séance à 18h. Les membres du conseil d’administration sont conviés à la 
soirée de lancement de la saison hiver au restaurant du camping le Malazéou où 113 convives sont 
attendus. 

 

Ax-les-Thermes, le 30 décembre 2022 

      

Le secrétaire, 
Christophe Lhez 

Le Président, 
Xavier Fuentes 


