
Assemblée Générale de 
l’Office de Tourisme 

Intercommunal  
Fenouillèdes Sud Cathare 

Réunion du jeudi 16 février 2017 

18h00 – Saint-Paul de Fenouillet 



Ordre du jour 
 
- Retour sur la création de l’association et calendrier 
prévisionnel, 
- Proposition de fonctionnement de l’office de tourisme 
pour 2017, 
- Convention d’objectif entre l’OTI et la Communauté de 
Communes, 
- Financement, 
- Vote de la politique d’adhésion. 
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Création et lancement de l’OTI 
 

- 17 novembre 2016 : AG constitutive 
- 06 février 2017 : création officielle de l’association 
 
Décembre 2016 
Dossier pour la création de l’association 
Création de l’adresse mail de l’association : info.sudcathare@gmail.com 
Bureau le 15.12.2016 : fonctionnement de l’association 
 
Janvier 2017 
Rédaction de la convention d’objectifs et conventions de mise à disposition du personnel 
et des locaux municipaux 
Bureau le 26.01.2016 : réflexion sur la politique d’adhésion et organisation du CA 
> Premières réflexions sur la communication de l’OTIFSC 
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Création et lancement de l’OTI 
 

 
Février 2017 : création de l’OTI 
Conseil d’Administration le 01.02.2017 : politique d’adhésion / fonctionnement OTI 
Assemblée Générale le 16.02.2017 
Création d’un compte bancaire, contrats d’assurance, EDF, téléphone, etc. 
Aménagements des Bureaux d’Information Touristique 
 
Mars 2017 : premières actions de communication 
29 mars 2017 : vote du budget et de la Convention d’Objectifs CCAF 
Lancement du recrutement de l’agent saisonnier à Caudiès-de-Fenouillèdes 
 
1er avril 2017 : autonomie 
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Fonctionnement de l’OTI 2017 

 
 

MAURY,  
Maison du 

Terroir 

Ouverture : toute l’année 
Agents présents sur site : Céline ERY, Léa WEHBE 
Services : accueil, promotion, information, boutique des 
produits du terroir, espace test STT, accueil STT, espace 
numérique, espace enfant, douche (centre de loisirs) 
Spécialités : gestion de la boutique et Station de Trail 

SAINT-PAUL,  
Chapitre  
musée 

Ouverture : toute l’année 
Agents présents sur site :  
Stéphanie CASAS, Léa WEHBE 
Services : accueil, promotion, information, 
gestion et stockage de la documentation 
touristique 
Spécialités : mise à jour de la base de 
données Tourinsoft, bourses d’échanges, 
musée - Chapitre 

CAUDIES DE 
FENOUILLEDES  

Ouverture : 15 juin au 15 
septembre 
Agents présents sur site :  
Léa WEHBE, agent saisonnier 
Services : accueil, promotion, 
information, espace numérique 
et enfant 
Spécialités : camping municipal 
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Agents : 
3 conseiller(ère)s en séjour 
1 animatrice hébergement 
et numérique 
1 directrice 

Soit 2,1 ETP 



Fonctionnement de l’OTI 2017 

 
 

Les enjeux : 
 
- Même identité sur les trois points d’accueil (cf charte graphique) 
 
- Bonne coordination de l’équipe de l’OTI car sur trois PIT  
 
- Envisager des solutions pour de l’information touristique quand les PIT sont 

fermés 
 

- Pour la première année, mise en route, pas beaucoup de marge de 
manœuvre mais créativité et entraide 
 

- Suivi de la fréquentation touristique qualitative et quantitative 
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Convention d’objectifs avec la CCAF 

 
 

Document contractuel obligatoire pour la délégation de la compétence et le versement 
d’une subvention d’équilibre de plus de 23 000 € 
 
ACCUEIL, INFORMATION, PROMOTION 
 
ANIMATION DES RESEAUX  ET COORDINATION DES ACTEURS 
 
Démarche qualité : permet ainsi de mieux structurer l’OTI en Interne, de réduire les 
dépenses, de former le personnel et surtout d’avoir la légitimité de travailler sur la Qualité 
Tourisme auprès des professionnels du territoire (objectif à moyen terme / esprit de travail) 
 
Classement : meilleur référencement de la structure (lien avec la politique qualité) et 
obtenir des financements de fonctionnement plus importants (objectif à moyen terme) 
 
Boutique et espace test de la Station de Trail : critères de sélection pour les producteurs 
locaux : qualité, savoir-faire, développement durable 
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Convention d’objectifs avec la CCAF 
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Développement et stratégie touristique : rôle d’expert 
 
Mise à disposition des agents municipaux : convention financière dans laquelle sera 
mentionnée les missions complémentaires des agents hors OTI mais pendant l’ouverture des 
Bureaux d’Information touristique (ex : visite du Chapitre, gestion du camping municipal, …) 
 
Mise à disposition gratuite des locaux : convention dans laquelle sera mentionnées les 
particularités du lieu (si besoin de l’utiliser pour des animations locales par exemple) 
 
Subvention d’équilibre annuelle : fourchette entre 50 000 € (méthode de perception : 
remise en trois fois, 40% en janvier, 40% en juin, et réajustement /environ 20% en 
novembre) ; première année versement en janvier/février à la création de l’association OTI 
 
Durée de la convention : 3 ans 
 
Suivi de la convention : définition d’indicateurs et lien avec les fiches stratégiques du 
Schéma de Développement Touristique. 



Financement 
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Subvention d’équilibre versée par la Communauté de Communes pour subvenir au 
fonctionnement de la compétence évaluée à 54 000 € (coûts de fonctionnement de la 
compétence déléguée) 

DEPENSES COÛT % 

Charges de personnel 31 300 € 50 % 

Charges générales (électricité, 
téléphone, entretien, frais 
divers) 

15 300 € 24 % 

Cotisations 1 100 € 2 % 

Actions de promotion 17 800 € 24 % 

TOTAL 65 500 € 100% 

RECETTES MONTANT % 

Subvention CCAF 54 000 € 80% 

Autres subventions 2 500 € 4 % 

Adhésions 5 000 € 8 % 

Recette boutique 4 000 € 8 % 

TOTAL 65 500 € 100% 



Politique d’adhésion 

 
 

Déterminer les montants de cotisation des membres / Propositions : 

Différenciation entre l’adhésion et le partenariat avec options à la carte 
 
Proposition d’un montant unique attractif : 50 € 
 
Ce montant permet de : 
- assister aux AG de l’association voire d’être élu au CA, 
- avoir une page sur notre site Internet www.sudcathare.fr (de principe), 
- participer aux réunions et ateliers de rencontre des acteurs touristiques, 
- obtenir la newsletter des professionnels (calendrier des salons touristiques, 
infos de l’observatoire touristique, infos sur les projets touristiques, etc.), 
- session de présentation du territoire (par thématique, session à thème), 
- gestion de la documentation touristique départementale pour diffusion auprès 
des prestataires touristiques du territoire toute l’année, 
- … 
 
Volonté de proposer autant de services aux professionnels qu’aux associations 
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http://www.sudcathare.fr/


Politique d’adhésion 

 
 

Option parrainage : 
Inscrire un filleul (nouvel adhérent) et élaboration d’une newsletter consacrée à 
l’établissement 
 
 1 structure  paye 1 adhésion même si elle représente plusieurs activités 
 
 
Proposition partenariat : 
Prestation à la carte en fonction des attentes et besoins des adhérents 
Prix à déterminer 
 
Exemples : aide à l’animation numérique de territoire, traduction de documents, 
photographie, visibilité accrue à travers du publi-reportage et/ou encart 
publicitaire, etc. 
A définir en fonction des besoins des adhérents 
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Questions diverses 

 
 

Merci de votre attention ! 
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