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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE 

L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL FENOUILLEDES SUD CATHARE 

Le jeudi 1er février 2018 de 18h30 à 20h00 à Maury 

 
Il a été établi une feuille de présence signée par chaque personne entrant en séance, ci-annexée.  
 
L'assemblée générale désigne Jean-Louis RAYNAUD, en qualité de président de séance et Audrey 
JAMMET, en qualité de secrétaire de séance. 
  
La feuille de présence est certifiée exacte et sincère par le président de séance et le secrétaire de 
séance. Le quorum est atteint : l’Assemblée peut valablement délibérer. 
 
Le président de séance met à la disposition des membres de l’assemblée :  
- la feuille de présence certifiée exacte et sincère ;  
- les pouvoirs des personnes représentées ;  
- les statuts de l'association ;  
- les documents informations nécessaires.  
 
Puis il rappelle que l'assemblée générale est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant:  
- Rapport moral,   
- Rapport financier,   
- Proposition et validation de la stratégie marketing de l’OTI et sa charte graphique, 
- Proposition et validation du programme d’actions 2018 et du budget 2018, 
- Election des nouveaux membres du Conseil d'Administration (remplaçant les membres du Conseil 
d’Administration démissionnaires),   
- Validation du taux des cotisations 2018,   
- Questions diverses. 
 

1. Rapport moral 

Le rapport moral est présenté et validé à l’unanimité sans question. 

Il est rappelé que l’ensemble des documents de préparation du rapport moral est à la disposition des 
membres de l’OTI. 
 
 

2. Rapport financier 

Le rapport financier est présenté par la Trésorière.  
Le commissaire au compte de l’association, Gilles Deulofeu, précise que le résultat positif de 2017 
s’explique par les actions programmées mais non réalisées.  
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3. Stratégie marketing, logo et charte graphique 

 
Le Président ajoute que la part de la subvention d’équilibre versée par la Communauté de 
Communes Agly-Fenouillèdes est prépondérante. 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité sans question. 

La stratégie marketing est présentée. 
Le positionnement « Fenouillèdes, le Pays sans Frontière » est expliqué. 
Avec l’accompagnement d’un cabinet d’étude spécialisé, les membres de l’OTI présents lors des 
différents groupes de travail ont répondu à trois questions : 
 

- Qui est-on ? Que voulons-nous valoriser ? Entre le Pays Cathare et le Pays Catalan, le 
Fenouillèdes avec son histoire complexe, géographiquement ancré sur une marche 
historique possède des frontières floues (naturelles, culturelles). Comme aucun territoire 
touristique ne s’est positionné sur cet axe marketing, il est proposé de faire d’une 
« faiblesse », un atout grâce à la notion de « Pays sans frontière ». Cette appellation ne laisse 
pas indifférent et provoque la curiosité. Tout le monde peut se l’approprier en fonction de 
ses sensibilités. 
 

- Quel est notre objectif ? Faire venir, attirer des touristes qui possèdent un fort pouvoir 
d’achat (catégorie socio-professionnelle supérieure – en priorité de proximité sur le triangle 
Toulouse-Montpellier-Barcelone) pour valoriser le patrimoine du Fenouillèdes et développer 
l’économie touristique locale. Démarche volontariste à contrario de l’accueil passif. 

 
- Quelle est notre clientèle cible ? Une clientèle CSP+ avec l’offre touristique déjà existante 

sur le territoire : Trailers (cf profil du trailer annexe1) => pour 2018 ; ensuite nous pouvons 
décider de changer notre cible. 
 

Question : le trailer est-il vraiment une cible CSP+ ? Oui : il faut dissocier le trailer performer du 
trailer occasionnel qui est plus sujet à la découverte entre amis ou en famille et à la consommation. 
Pour ce dernier, le trail est une forme de déconnexion à son habitude plutôt citadine. La volonté est 
véritablement de cibler des clientèles touristiques qui consommeront. 
 
Les contenus du « Fenouillèdes, le Pays sans Frontière » sont basés sur 4 piliers : aventures, 
sensations, mystères, rencontres. Il faut profiter de la notoriété de certains sites autour du 
Fenouillèdes (Bugarach, Quéribus, etc.).  
 
Réflexion : protéger la marque et le logo à l’INPI rapidement 

La stratégie marketing de l’OTI est validée à l’unanimité. 

 

Le logo est présenté par Patric Marquet, membre du groupe éditorial. 

Il explique que le logo doit symboliser le « Pays sans Frontière », ce qui n’est pas chose facile. 

Le logo doit provoquer la curiosité ; le but est de développer un produit pour donner envie de 

découvrir d’avantage avec les images, procurant de l’émotion, et des textes clairs et brefs (pas 

d’encyclopédie ; les infos pratiques et description peuvent être consultables sur le site Internet ou 

auprès de l’OTI ou personnes locales).  

Ce logo est un trompe l’œil (entre l’aigle et la chauve-souris, le jour et la nuit) qui crée le mystère. Il 

ne changera pas. Le carré gris est un blason moderne : il ressort en argenté sur les supports de 

communication. Le lettrage est décliné en 3 types, en fonction des supports de communication.  
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Question : met-on un « s » à frontière ? => NON à l’unanimité « Fenouillèdes, le Pays sans 

Frontière » 

 

Réflexion : sentiment que le logo ne reflète pas le Pays, le Fenouillèdes. C’est le fait de tous les logos 

qui ont besoin d’être expliqués pour être compris. L’objectif est d’attirer l’attention et de se 

différencier des autres logos touristiques très colorés. 

 

Le logo  de l’OTI est validé à l’unanimité. 

 

Patric Marquet continue en présentant les documents promotionnels proposés par le groupe 

éditorial : magazine promotionnel, flyer d’appel, carte touristique et site Internet. 

 

Le flyer fait la part belle à l’image mystérieuse puis laisse apparaître une présentation succincte du 

Fenouillèdes. 

 

Le magazine sera un objet noble grâce à son grammage et à sa finition soignée pour une image 

moderne de la Destination touristique. Le parti pris est de suggérer les richesses du Fenouillèdes est 

non de cibler en particulier des sites naturels, culturels ou des lieux et savoir-faire. C’est une sorte de 

« teaser », un « amuse-bouche » qui doit provoquer un sentiment de curiosité.  

Ce n’est pas un guide pratique : les infos pratiques seront diffusées d’une autre façon (soit sur le site 

Internet soit en main propre). 

Il est conçu à partir des grands piliers définis dans la stratégie marketing et des interviews de 

personnes neutres pour apporter de l’expérience. 

 

La carte touristique sera entièrement fondue en ce sens. 

 

Le site Internet est actuellement celui de la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes : nous 

serons obligés, pour obtenir le classement de l’OTI, de créer notre propre site Internet, plus moderne 

et adapté à chaque support numérique (« responsive »). En attendant, un travail de redéfinition de 

l’arborescence du site Internet actuel pour coller à la stratégie est envisagé. 

 

Les documents sont imprimés et disponibles à la fin de l’assemblée générale. 

 

Le concept de charte graphique et les documents promotionnels sont validés à l’unanimité. 

 

Le Président indique qu’après ce vote, le nom de l’Office de Tourisme n’est plus en accord avec la 

stratégie. Il propose de renommer l’office de Tourisme (donc l’association), « Office de Tourisme 

Intercommunal du Fenouillèdes ». 

 Ce nouveau nom est adopté à l’unanimité. 

 

4. Proposition du plan d’actions 2018 et budget prévisionnel 2018 

 

Le programme d’actions 2018 est présenté pour validation. 

Toutes les actions présentées sont issues de réunions de travail de l’OTI ou de remarques de 

terrain. 
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Axe 1. PARTAGER L’IMAGE DE LA DESTINATION ET FEDERER LES ACTEURS TOURISTIQUES 

Objectif : encourager les acteurs touristiques à se joindre à la démarche 

=> pas de question 

 

2. PROMOUVOIR LA DESTINATION 

Objectif : être attractif pour notre clientèle cible et générer des coups de cœur, de l’expérience et des 

séjours sur le territoire 

=> pas de question 

 

3. OPTIMISER L’ORGANISATION TOURISTIQUE SUR LE TERRITOIRE :  

Objectif : être mieux organiser  et former pour une action collective plus efficace 

  

Intervention de Jean-Pierre Fourlon, maire de Caudiès-de-Fenouillèdes : réaction par rapport à la 

proposition de ne garder qu’un Bureau d’Information Touristique à Saint-Paul de Fenouillet et de 

développer un Bureau d’Information Touristique Mobile pour aller à la rencontre des touristes et 

habitants du territoire sur l’ensemble des 22 communes et lieux touristiques majeurs. 

Il réaffirme sa position à la prise de compétence « promotion » par la Communauté de Communes : 

conserver des BIT par voie de contractualisation. Afin de dégager du temps aux salariés de l’OTI pour 

les tâches de promotion du territoire, il propose de prendre en gestion directe le BIT de Caudiès par 

le biais d’une convention entre la mairie et l’OTI pour bénéficier de la formation de l’agent, 

l’utilisation du nom « Office de Tourisme » et disposer des brochures touristiques. Avoir l’Office de 

Tourisme à St Paul n’empêche pas d’avoir des points d’accueil saisonniers sur le territoire : ce 

système pourrait être étendu à d’autres communes. Les conditions de ce partenariat doivent être 

définies. Une réflexion sera lancée à ce sujet car la promotion du territoire peut être accrue. 

 

Le budget prévisionnel est présenté : il est proposé de créer un CDD d’un an à temps plein car deux 

contrats aidés arrivent à terme cette année et il est important d’avoir un agent en back-office (hors 

accueil) pour suivre des actions comme l’observatoire local du tourisme, la politique qualité et 

l’organisation des événements de l’OTI. 

=> OUI à l’unanimité 

 

Le programme d’actions et le budget prévisionnels 2018 sont validés à l’unanimité. 

 

 

5. Renouvellement des membres du CA 

 

2 membres du CA sont démissionnaires : 1 dans le collège des professionnels et 1 dans le collège des 

associations. Les démissions sont essentiellement dues au fait que les heures de réunion du CA 

(souvent le soir vers 18h) ne sont pas compatibles avec les activités professionnelles des personnes 

démissionnaires.  

 

Appel à candidature pour le collège des associations : Comité d’Animation de Prats-de-Sournia. 

Vote à l’unanimité des adhérents membres du collège des associations. 

 Le Comité d’Animations de Prats-de-Sournia remplace le Comité d’Animations de Trilla au 

sein du Conseil d’Administration par cooptation. 
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Appel à candidature pour le collège des professionnels : 1 seul candidat, Monsieur Jean-Marc 

ROBERTY-MAURY (informaticien à Prats-de-Sournia). 

Il présente ses motivations : volonté d’aider l’association sur la thématiques du web et sur la 

stratégie numérique ; tant techniquement que conceptuellement. 

Vote à l’unanimité des adhérents membres du collège des professionnels. 

 Jean-Marc Roberty remplace Frédéric Garcia (producteur de miel) au sein du Conseil 

d’Administration par cooptation. 

 

 

6. Vote du montant de la cotisation 2018 

 

En 2017, le montant de la cotisation s’élevait à 50 € pour tous les adhérents, somme élevée pour les 

associations. Les adhérents ayant cotisé en 2017 ont apporté une large contribution à la mise en 

place de l’OTI. Il n’y a pas eu de grande publicité car les services aux adhérents n’ont pas été 

clairement définis : cette année, la volonté est d’attirer un maximum de professionnels et 

d’associations du territoire. Les services aux adhérents seront définis précisément en fonction des 

besoins. 

Le montant de la cotisation 2018 est proposé à 30 € pour tous les adhérents. 

 

Question : est-il possible d’envisager de baisser la cotisation uniquement pour les associations et de 

garder 50 € pour les professionnels ?  

Réponse : Volonté de garder un montant unique surtout pour cette année de mise en place des 

actions vers les adhérents. 

Est-ce que 30 € n’est pas trop cher pour les associations ? 

Réponse : c’est un prix accessible pour une association. 

 

Le montant de la cotisation 2018 est voté pour 30 € à l’unanimité. 

 

Questions : comment comptez-vous faire la promotion de l’office de tourisme pour inviter les 

prestataires et associations à rejoindre l’association ? 

 Diffusion auprès des mairies qui ont un rôle de diffuseur local très important, 

 Mailing et courrier à l’ensemble des personnes susceptibles d’adhérer (cf base de données 

Tourinsoft), 

 Réunions de sensibilisation de proximité prévues dans l’axe 1 du programme d’actions pour 

aller à la rencontre des personnes directement, 

 Le bouche-à-oreille, la presse, 

 Mais surtout par le biais de l’ensemble des adhérents de l’association qui sont les véritables 

ambassadeurs de l’OTI. 

 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 20h05.
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