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PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE 

L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DU FENOUILLEDES 
Le lundi 18 mars 2019 de 18h30 à 20h30 à Latour de France 

 

Il a été établi une feuille de présence signée par chaque personne entrant en séance. 

 

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:  

- présentation de l'équipe technique de l'OTI du Fenouillèdes, 

- présentation des différents groupes de travail de l'association (réalisations et 

projets) : 

1. Groupe Éditorial  

2. Groupe Qualité  

3. Groupe Oenotourisme  

4. Groupe Occitalité  

5. Groupe Aménagement 

- Rapport moral du Conseil d’Administration pour l’exercice 2018, 

- Rapport financier pour l’exercice 2018, 

- Quitus au Conseil d’Administration pour ces deux rapports (vote), 

- Fixation du montant de la cotisation 2020 (vote),  

- Règlement intérieur de l'association (vote), 

- Présentation du budget prévisionnel 2019,  

- Ratification des cooptations de deux membres administrateurs au CA, 

- Questions diverses. 
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Le Président introduit la réunion en rappelant que le tourisme, tout comme la 

viticulture était un pan important de l’économie du territoire. 

L’activité de l’OTIF en 2017 s’est opérée en s’adaptant à l’existant ; en 2018, les 

membres de l’OTIF ont travaillé à la construction d’un fonctionnement efficient de 

l’association et répondant aux objectifs de développement touristique du territoire 

(notamment grâce à la création des groupes de travail thématique et la rédaction du 

règlement intérieur). 

 

 

 

1. Présentation de l’équipe technique 

Le Président laisse la parole à Julie LIENARD, directrice, pour présenter les membres 

de l’équipe technique et leurs missions : 

 

Stéphanie CASAS (mise à disposition 50% par la commune de Saint-Paul de 

Fenouillet) : accueil, gestion de la documentation, mise à jour de la base de données 

Tourinsoft, organisation accueil groupes, référente label Tourisme & Handicap. 

 

Il est rappelé que tous les membres de l’OTIF peuvent solliciter Stéphanie pour obtenir 

de la documentation touristique du territoire et hors territoire pour mettre à la 

disposition des visiteurs. 

 

Céline ERY (salariée directe de l’association ; 35h CDD 1 an) : accueil, responsable 

Démarche Qualité et classement de l’OTIF, gestion de la logistique pour 

l’organisation des événementiels de l’OTIF (EDUCTOUR, ateliers, formation, 

réunions), observatoire touristique. 

 

Audrey BEDOS (mise à disposition 10% par la Communauté de Communes Agly-

Fenouillèdes) : gestion administrative et financière de l’association (notamment 

paiement factures) 

 

Natasha MAUER (mise à disposition 50% par la Communauté de Communes Agly-

Fenouillèdes) : chargée de communication, création graphique en lien avec le groupe 

Editorial, réseaux sociaux, relation presse 

 

Julie LIENARD (mise à disposition 50% par la Communauté de Communes Agly-

Fenouillèdes) : management, mise en œuvre du programme d’actions de l’OTIF en 

concertation avec les membres du CA, représentation technique auprès des 

partenaires, lien avec les adhérents, gestion des partenariats, gestion des réunions. 
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2. Présentation des différents groupes de travail 

Le Président donne des explications sur les groupes de travail thématiques : 

- Les adhérents peuvent participer aux différents groupes de travail, 

- Les comptes-rendus des travaux des groupes seront consultables par l’ensemble 

des adhérents sur une plateforme en ligne ; volonté d’améliorer la 

communication interne.  

- Chaque groupe de travail a un référent qui rend compte au Conseil 

d’administration les travaux du groupe. 

 

Groupe éditorial : promotion, édition (présentation par Emma VICENS) 

Responsable : Patric MARQUET 

Membres : Jean-Marie GIRAUD, Marie-Laure MASSOT, Xavier MAURY, Emma VICENS, 

Natasha MAUER, Julie LIENARD 

Réalisations 2018 : charte graphique, magazine et flyer promotionnels, 

uniformisation de la communication de l’OTIF, stand touristique 

2019 : magazine promotionnel GB / carte touristique / brochures thématiques 

Itinérance et Oenotourisme / site Internet / réseaux sociaux 

 

Groupe Qualité : classement et démarche qualité (présentation par Gilles DEULOFEU) 

Responsable : Gilles DEULOFEU 

Membres : Thérèse FEUGERE, Emma VICENS, Céline ERY, Julie LIENARD 

Réalisations 2018 : recensement des documents à formaliser pour la démarche 

Qualité et diagnostic des 67 critères 

2019 : formalisation des critères, rédaction du manuel Qualité, travail sur le 

classement de l’OTIF pour 2020 

 

Travailler sur la Qualité c’est : 

- Apporter le meilleur service aux touristes 

- Renforcer l’attractivité du territoire et fidéliser la clientèle 

- Attirer les financements et avoir une meilleure visibilité 

Les critères pour l’obtention du classement de l’Office de Tourisme changent à 

compter du 1er juillet 2019 : on passe de 3 catégories à 2 catégories.  

La méthodologie du groupe de travail est d’analyser chaque critère réparti en 6 

catégories pour formaliser la démarche et développer des actions correctives le cas 

échéant. Le groupe Qualité travaille en transversalité avec les autres groupes. 

 

 Question sur le projet de montée en gamme de l’hébergement touristique 

Le projet est porté par la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes et vise, à 

travers la création d’un réseau vivant des hébergeurs et d’une étude de marché 

sur l’avenir de l’hébergement touristique du territoire, d’accompagner 

concrètement les professionnels pour le développement de leur activité en 

travaillant sur les modèles économiques viables, une meilleure connaissance des 

attentes clientèles dans la prochaine décennie, des formations (notamment sur 
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l’utilisation du numérique pour la promotion et la commercialisation de l’offre), 

en fléchant les investissements porteurs, et en recherchant des co-financements. 

Ce projet a été présenté et amendé par les professionnels lors des Petits 

Déjeuners du Tourisme en juin 2018 (projet en attente des notifications des co-

financeurs Europe et Département). 

 

Groupe Aménagement : BIT St Paul et BIT Mobile (présentation par Jean-Louis 

RAYNAUD) 

Responsable : Audrey JAMMET 

Membres : Jean-Marie GIRAUD, Patric MARQUET, Marie-Laure MASSOT, Monique 

MAZEROLES, Julie LIENARD 

Réalisations 2018 : préconisations et plan (effectué par Patric Marquet) en 

coordination avec la CCAF ; pour intérieur et extérieur BIT / BIT Mobile 

2019 : travail en lien avec la CCAF (travaux réalisés dernier trimestre 2019) et la 

commune de St Paul de Fenouillet (travaux de la cour : graffiti) 

 

Les plans intérieurs et extérieurs de futur Bureau d’Information Touristique, conçus 

par Patric Marquet en lien avec les membres du groupe Aménagement, sont 

présentés à l’assemblée : ils sont accueillis positivement. Les travaux sont en maîtrise 

d’ouvrage Communauté de Communes car la collectivité a la possibilité de mobiliser 

plus de co-financement : ces travaux sont financés à 80% par l’Etat dans le cadre du 

Contrat de Ruralité. Ils seront réalisés au cours du dernier trimestre 2019. 

Le projet de BIT Mobile (véhicule pour l’accueil hors les murs des touristes) est en 

cours de présentation aux co-financeurs Europe et Région). Il devrait voir le jour pour 

la saison estivale 2020. 

 

Groupe Occitalité : actions vers les adhérents/ambassadeurs et montée en gamme 

de l’offre touristique (présentation par Emma VICENS) 

Responsable : Emma VICENS 

Membres : Natasha MAUER, Julie LIENARD 

2019 : renforcement de la sensibilisation sur la marketing territorial « Fenouillèdes, le 

Pays sans Frontière » et ses 4 piliers, création de « road-trip » ou rencontres avec les 

acteurs du territoire, création d’un guide du nouvel adhérent, trombinoscope de 

l’OTIF, etc. 

 

La présentation du concept d’Occitalité (développer par le Comité Régional du 

Tourisme – Occitanie et hospitalité) est en pièce jointe de ce procès-verbal. 

 

Groupe Oenotourisme : réflexion sur la stratégie de développement oenotouristique 

du Fenouillèdes (présentation par Xavier MAURY) 

Responsable : Xavier MAURY 

Membres : Pas encore constitué 
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De nombreux domaines dans le département ont déjà obtenu le label d’oenotourisme 

en proposant des offres très intéressantes et sur lesquelles prendre exemple tout en 

déployant notre propre originalité. 

L’oenotourisme dans le Fenouillèdes émanera d’un mouvement collectif, défini de 

manière collégiale. Le groupe Oenotourisme pose un cadre pour réunir toutes les 

énergies intéressées pour se questionner ensemble sur la forme appropriée de 

l’oenotourisme, pour faire émerger de meilleures propositions. L’adhésion des acteurs 

de l’oenotourisme sera ensuite nécessaire (producteurs, hébergeurs, restaurateurs, 

etc.).  

En lien avec le groupe Editorial, une brochure thématique non exhaustive sur le 

tourisme viticole va voir le jour en juin.  

 

 

3. Rapport moral 

Le rapport moral est présenté par Audrey JAMMET, Secrétaire, 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. 

 

Statistiques de fréquentation 2018 

 

 
Organisation de l’OTIF 

▪ 1 AG / 6 Conseils d’Administration / 3 Bureaux 

▪ 37 adhérents (6 membres de droit, 7 assos, 24 pros) 

▪ Travail sur le fonctionnement interne de l’OTIF pour être efficace et 

répondre aux attentes des adhérents/touristes 

▪ Déménagement du BIT (Saint-Paul de Fenouillet) 

▪ Signalétique et visibilité 

▪ Formations du personnel de l’OTIF / Trello 
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Actions de promotion 2018 

➢ Bourses d’échange Aude et Pyrénées-Orientales (avril 2018) 

➢ Stands délocalisés : Printemps des échoppes (10/05), les Amorioles 

(20/05), Fête de la Rando (26/05), Journée au Balcon (03/06), Rencontre 

des villages aux Noms Burlesques (07-08/07), Rencontre Intervillage de 

Caudiès (22/07), Forum des Assos (08/09), Marathon vertical du Vignoble 

(27/10) 

➢ Salon des Sports de Nature (Montpellier) & Salon de la Rando (Argelès) 

➢ Magazine promotionnel et visuels carte/flyer 

➢ Evolution du site Internet www.tourismefenouilledes.com 

➢ Agenda des animations depuis juin 2018  

➢ Instagram #Paysansfrontiere 

➢ Articles de presse 

 

Actions vers les adhérents et réseau 2018 

➢ Newsletters vers les adhérents et socio-professionnels du Fenouillèdes 

➢ Définition de la charte graphique OTI 

➢ Rencontre des Socio-pros à Rasiguères (15/06) 

➢ Organisation conférence PNR et Caramany (22/05) 

➢ Mise à jour Tourinsoft (artistes et artisans, producteurs) 

➢ Mise en place observatoire du BIT sur Tourinsoft 

➢ Partenariats : OT de Saint-Cyprien, Fédération départementale de Pêche   

66, Syndicat Mixte du TPCF  

➢ Projet BIT mobile 

➢ Gestion documentation touristique 

 

Productions des groupes de travail thématiques présentés en début de séance. 

 

 

4. Rapport financier 

Le rapport financier est présenté par la Trésorière.  

Le commissaire au compte de l’association, Gilles Deulofeu, précise que le résultat 

négatif de 2018 s’explique par le réajustement en fin d’année 2018 de la subvention 

d’équilibre versée par la Communauté de Communes Agly-Fenouillèdes.  

La trésorerie de l’association est positive.  

Le rapport financier (compte d’exploitation et bilan 2018) est validé à l’unanimité.  

Il est donné quitus au trésorier. 
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Il est rappelé que la majeure partie des fonds de l’association émane de la subvention 

d’équilibre accordée par la Communauté de Communes. Il est important de demander 

les subventions dont on a besoin et de consommer les crédits mobilisables.  

 

5. Vote du montant de la cotisation 2020 

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

élevée pour les associations. En 2018, celle-ci est passée à 30 €. Les adhérents ayant 

cotisé en 2017 et 2018 ont apporté une large contribution à la mise en place de l’OTI.  

Le montant de la cotisation 2020 est proposé à 30 € pour tous les adhérents. 

Le montant de 30 € est validé à l’unanimité. 

 

L’association de l’OTIF a besoin de l’investissement de l’ensemble de ses membres 

pour pouvoir proposer des actions cohérentes avec les besoins des acteurs 

économiques et associatifs du territoire : pour cela, plus il y aura d’adhérents, plus 

facile il sera de travailler de manière collégiale et coordonnée. 

 

 Question sur la taxe de séjour : est-ce qu’elle rentre en compte dans le budget de 

l’OTIF ? 

Pas directement mais par le biais de la subvention d’équilibre : en effet, 

l’association ne peut pas percevoir de taxe ; cela dépend du statut juridique de 

l’OT. Mais la taxe de séjour dont le montant est de 15 000 € en 2018 (dont 1 500 

€ est reversé au Département) contribue à augmenter la subvention d’équilibre. 

 

 Question sur le montant des charges salariales : l’association emploie 

directement un seul salarié à temps plein (35h) en CDD d’un an. Le coût en 2019 

va augmenter car il n’est plus possible de mobiliser un Contrat Aidé (environ 

5 000 € d’aides d’Etat). 

Le reste de la charge salariale est le remboursement de la mise à disposition des 

agents de la Communauté de Communes et de l’agent de la commune de Saint-

Paul de Fenouillet. 

 

6. Règlement intérieur 

Jean-Marie GIRAUD présente les grandes lignes du règlement intérieur (envoyé lors de 

la convocation). Il permet de préciser le fonctionnement de l’association, notamment 

sur les points suivants : 

▪ Paiement de la cotisation, 

▪ Rôle du bénévole et convention,  

▪ Groupes de travail : fonctionnement et organisation, 

▪ Communication interne et externe, 

▪ Missions de l’équipe technique, 

▪ Assurance. 
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Ce document est demandé dans la démarche Qualité et donne une assise 

administrative solide et rigoureuse à l’association OTIF. 

Le règlement intérieur est adopté à l’unanimité. 

  

 

7. Proposition du plan d’actions 2019 et budget prévisionnel 2019 

Le budget prévisionnel 2019 est présenté pour validation. 

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

remarques de terrain. 

Il est validé à l’unanimité (ci-après). 

 

 

8. Ratification des cooptations de deux membres administrateurs au CA 

2 membres du CA sont démissionnaires dans le collège des professionnels. 

Le Conseil d’Administration demande à l’Assemblée générale la ratification des 

cooptations des membres : 

- Aline HOCK, viticultrice / hébergeur à Latour de France (qui se présente), 

- Matthieu COURTAY, viticulteur à Saint-Paul de Fenouillet (absent). 

La ratification est accordée à l’unanimité. 
 

 

 Question sur la représentation des associations au sein de l’OTIF : si une personne 

représente une association en son nom propre et que cette dernière venait à 

quitter l’association qu’elle représente : peut-on la remplacer ? 

A vérifier à travers les statuts de l’association OTIF ; possible mais la personne 

doit être démissionnaire et être cooptée par le nouveau ou la nouvelle 

représentant(e) désigné(e) par l’association membre. 

 
INFO aux associations 
Les associations peuvent déposer un dossier de demande de subventions auprès de 
l’Etat sur le dispositif Fond de Développement de la Vie Associative avant le 07 avril 
2019. Les techniciens de l’OTIF et le technicien du CRIB66 (Thibaut ROUSSEL) sont à la 
disposition des associations pour les aider à monter leur dossier.  
Les aides visent essentiellement le fonctionnement des associations.  
Ne pas oublier de mentionner que nous sommes situés sur un territoire classé ZRR et 
la moitié des communes sont en zone de Montagne. 

Info : https://pyrenees-orientales.profession-sport-loisirs.fr/actualites 

 
Une soirée dédiée aux Bons Plans associatifs et animé par Thibaut ROUSSEL, 
CRIB66, aura lieu GRATUITEMENT, à la Communauté de Communes (Saint-Paul de 
Fenouillet), le mardi 09 avril 2019 de 18h00 à 20h00 (invitation à venir). 
 

L'ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est 

levée à 20h30. 
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BUDGET PREVISIONNEL 2019 

 

 2017 2018 BP 2019 

FRAIS DE PERSONNEL      
MaD CCAF 28 315,14 27450 40 897 

MaD St Paul 10 847,38 15 358,21 15 500 

Personnel 13 187,9 21 128,92 27 000 

Frais formation 180 2 100,58 2 000 

Autres charges 262,3 236 250 

Total personnel 52 792,72 66 273,71 85 647 

  

CHARGES COURANTES 

Achat fourniture / 

fonctionnement BIT 3 464,69 3 342,96 3 500 

Déplacement 565,11 785,06 800 

Frais postaux / Tel 339,6 1 141,38 1 500 

Frais bancaire 200,04 123,84 150 

Assurance 1 635,55 1 334,23  1 500 

Total Charges courantes 6 204,99 6 727,47 7 450 

  

COTISATION 1 297,5 1 569,39 1 590 

  

ACTIONS PROMOTION 

Edition 3 420 7 620,56 14 000 

Site Internet 0 164,56 8 000 

Actions partenariales 4 300 1 392,75 1 000 

Frais de salons touristiques 1 214,83 302,4 500 

Publication presse 1 533,2 800 500 

Réunion / EDUCTOUR 2 722,02 729 1 000 

Total actions 13 190,05 11 009,27 25 000 

Achat boutique 859,81 151,66 0 

    

TOTAL GLOBAL BP 2019 74 345,07 85 731,5 119 687  

 

Augmentation des charges de personnel car recrutement d’une chargée de 

communication (50%) ; augmentation des actions de promotion pour 2019 

(notamment site Internet). 
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