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Adhésion à l'Office de Tourisme 
Intercommunal Fenouillèdes Sud Cathare 

L’Association Office de Tourisme Intercommunal Fenouillèdes Sud Cathare a été créée en 

février 2017. Elle comptait 44 adhérents en 2017. 

L’association est composée de 3 collèges : 

- Les membres de droit représentant la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes qui 

délègue la compétence « Promotion » à l’association, 

- Les professionnels du tourisme : personne ayant une activité professionnelle ayant un 

rapport de près ou de loin avec l’économie touristique, 

- Les associations du territoire. 

Le montant de l'adhésion 2018 est de 30 €. 

Cette adhésion vous permet de bénéficier des services et de l'accompagnement technique 
de l'Office de Tourisme : visibilité, conférences thématiques, ateliers web, mutualisation de 
commandes, etc. 

L'objectif : vous apporter les services nécessaires pour développer votre activité touristique 
ou associative et qualifier l'accueil. 

Votre rôle : devenir ambassadeur de votre destination touristique. 

L’adhésion vous permet de : 

- assister aux Assemblées Générales de l’association et débattre des orientations de l’Office de 

Tourisme Intercommunal,  

- avoir une page sur notre site Internet « www.sudcathare.fr » actualisée avec nos conseils pour 

valoriser les informations essentielles pour vos clientèles touristiques ou vos adhérents (base de 

données départementale Tourinsoft),  

- participer aux réunions d’information et ateliers de rencontre des acteurs touristiques et associatifs 

afin de connaître les offres touristiques et de loisirs du territoire, et ainsi créer des partenariats 

(EDUCTOUR, Speed-Meeting, etc.),  

- assister aux sessions de formation thématiques et participatives de présentation du territoire pour 

permettre de mieux valoriser votre offre ou votre activité auprès de vos clientèles, grâce à une 

meilleure connaissance du territoire (exemple : les bases de l’œnologie, la géomorphologie, les 

mobilités douces en Fenouillèdes, les règles de sécurité pour les activités de pleine nature, les parcours 

de pêche, initiation aux langues étrangères, les nouvelles technologies de la communication, etc), 
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- accroître gratuitement votre visibilité sur les supports de communication de l’Office de Tourisme 

Intercommunal, 

- obtenir la newsletter des adhérents, véritable outil de veille sur les actualités liées : 

• au tourisme (calendrier des salons, infos de l’observatoire touristique, infos sur les projets en 

cours, etc.),  

• à la réglementation générale (code du tourisme, labels, responsabilités des dirigeants 

d’association, encadrement sportif, etc.),  

• aux appels à projets touristiques et associatifs,  

• aux animations locales,  

• aux formations organisées par nos partenaires institutionnels, 

• à toutes les informations utiles dans votre quotidien ; 

- pouvoir récupérer la documentation touristique des départements des Pyrénées-Orientales et de 

l’Aude, et des territoires limitrophes, centralisée au Bureau d’Information Touristique de Saint-Paul 

de Fenouillet,  

 

Nous vous rappelons que vous pouvez bénéficier d’un partenariat pour des prestations 

mutualisées à la carte en fonction de vos attentes et de vos besoins moyennant un coût à déterminer 

(aide à l’animation numérique, traduction de documents, photographie, etc..). 

 

Des groupes de travail sont également constitués pour que vous soyez les premiers acteurs de 

cette réflexion en fonction de vos centres d’intérêts. En effet, en votre qualité d’adhérent et d’acteur 

sur le terrain, vous êtes force de propositions. 

Règlement par : 

- chèque (ordre : OTI Fenouillèdes Sud Cathare) à adresser au 14 rue de Lesquerde 66220 
Saint-Paul de Fenouillet 

- virement bancaire (n°IBAN FR36 1660 7000 0608 1216 8231 766) en indiquant "Paiement 
adhésion + votre nom et prénom" 

Vos contacts : 

Monsieur Jean-Louis RAYNAUD, Président (maire de Fenouillet) 

Madame Marie-Laure MASSOT, Vice-Présidente du collège des Professionnels (camping) 

Madame Monique MAZEROLES, Trésorière (artisan) 

Madame Audrey JAMMET, Secrétaire (1ère adjointe de Saint-Paul de Fenouillet) 

Madame Julie LIENARD, Directrice (communication, stratégie, lien avec les adhérents) 

Madame Audrey BEDOS, gestion administrative et financière 

Madame Stéphanie CASAS, conseillère en séjour et mise à jour Tourinsoft, documentation 

Madame Léa WEHBE, conseillère en séjour, webmaster et hébergement touristique 

Madame Céline ERY, conseillère en séjour, organisation des événements, démarche Qualité 
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