
 

 

REGLEMENT INTERIEUR  DE L’ASSOCIATION OFFICE DU TOURISME 

INTERCOMMUNAL DU FENOUILLEDES 

…………………………… 

 

°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

Conformément à l’article 14 des statuts de l’Association « Office du Tourisme 

Intercommunal du Fenouillèdes », le règlement intérieur est établi et est voté par 

l’Assemblée Générale pour préciser les points non prévus dans les statuts, notamment 

concernant l’organisation et le fonctionnement de l’association et dont les buts sont 

(Article 2 des statuts) : 

 

- accueillir et informer les touristes ainsi qu’assurer la promotion touristique du    

groupement de communes, 

 

- Coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique 

local, 

 

- Commercialiser des prestations de services touristiques, 

 

- Passer tout accord et convention avec les acteurs locaux du tourisme 

 

- Appliquer la convention annuelle d’objectifs avec la Communauté de Communes 

Agly-Fenouillèdes. 

  

Il est adopté en assemblée générale ordinaire et est mis à la disposition de l’ensemble 

des membres ainsi qu’à chaque nouvel adhérent. Il peut être consulté au siège social 

de l’association ou dématérialisé. 

 

TITRE 1 

 

Article 1 – Composition 

 

Conformément à l’article 5 des Statuts de l’association « Office du Tourisme 

Intercommunal du Fenouillèdes » se compose de : 

 

 - membres actifs (adhérents), 

 

 - membres de droits, 

 

 - membres d’honneur, 

 

 - de partenaires institutionnels et consulaires du développement touristique. 

 

Article 2 – cotisation 

 

Conformément aux prérogatives stipulées à l’article 5 des statuts de l’association 

« Office du Tourisme Intercommunal du Fenouillèdes », le montant de la cotisation 

annuelle pour acquérir la qualité de membre actif (adhérent) est fixé par vote chaque 

année (pour application l’année civile suivante) par l’assemblée générale sur 



 

 

proposition du Conseil d’Administration. Cette cotisation est recouvrée suite à l’appel 

de cotisation émis en début d’année civile (joint à la convocation de l’Assemblée 

Générale annuelle). 

 

Toute cotisation versée à l’association est définitivement acquise. Aucun 

remboursement ne peut être exigé en cas de démission, d’exclusion ou de décès d’un 

membre en cours d’année. 

 

Article 3 - admission d’adhérents nouveaux 

 

Conformément à l’article 5 des statuts de L’association « Office du Tourisme 

Intercommunal du Fenouillèdes », l’on peut à tout moment accueillir de nouveaux 

adhérents. Ceux-ci devront respecter la procédure d’admission stipulée à l’article 5 

des statuts. 

 

L’adhésion pourra être refusée si le postulant est un mineur non émancipé. Son 

adhésion ne peut être prise en compte qu’avec autorisation préalable de son 

représentant légal. 
 

Article 4 – Annulation de la qualité d’adhérent 

  

Conformément à l’article 5 des statuts de L’association « Office du Tourisme 

Intercommunal du Fenouillèdes », la qualité de membre actif (adhérent) se perd : 

 

- par démission, 

 

- par décès pour les personnes physiques ou par dissolution pour les personnes 

morales, 

 

- par radiation automatique (pour les membres actifs) en cas de non paiement de la 

cotisation annuelle (un mois après l’envoi d’un rappel), 

 

- par l’exclusion prononcée par le Conseil d’Administration, 

 

- par la perte de leur statut d’élu pour les membres de droit 

 
 

TITRE II : ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT 
 

L’association « Office du Tourisme Intercommunal du Fenouillèdes » comprend une 

Assemblée Générale, un Conseil d’Administration et un Bureau, dont les fonctions 

occupées par les membres élus ou désignés sont exercées au titre exclusif de 

bénévoles. 

 

S’il est fait appel à une action ou à une réalisation rémunérée issues du profil 

professionnel d’un adhérent ayant mandat au sein de l’OTIF (Conseil 

d’Administration ou Bureau), celui-ci, perdant son statut de bénévole, sera 

systématiquement démissionné des fonctions pour lesquelles il a été élu ou désigné.  

 

Par ailleurs, si un adhérent respectant son statut de bénévole  participe à une action ou 

une réalisation issues de son profil professionnel, il sera obligatoirement établi une 



 

 

convention de partenariat entre lui et l’OTIF (ou la Communauté des Communes Agly 

Fenouillèdes éventuellement), ceci pour préserver tous les droits légaux du dit 

adhérent. 

 

Sur décision du Conseil d’Administration, des groupes de travail par thèmes peuvent 

être constitués, ouverts aux Administrateurs, aux adhérents et à des partenaires du 

développement économique et touristique ou faisant l’objet d’un intérêt pour l’OTIF. 

 

La Directrice est tenue d’assister à l’Assemblée Générale, au Conseil 

d’Administration et au Bureau. Suivant sa disponibilité et son emploi du temps, elle 

prendra part aux travaux des groupes de travail. 
 

Article 5 - Assemblée Générale   

 

Conformément à l’article 6 des statuts de L’association « Office du Tourisme 

Intercommunal du Fenouillèdes », l’Assemblée Générale est composée de membres 

(adhérents) définis à l’article 5 des statuts. Ses missions et son fonctionnement sont 

mentionnés dans le dit article.  
 

Article 6 – Conseil d’Administration 

 

Conformément à l’article 7 des statuts de L’association « Office du Tourisme 

Intercommunal du Fenouillèdes », le Conseil d’Administration dont les missions et le 

fonctionnement sont définis dans le dit article est composé de 18 membres titulaires 

qui tacitement, tout au long de leur mandat, acceptent individuellement, de représenter 

le territoire couvert par l’Office du Tourisme du Fenouillèdes dans son ensemble, 

l’intérêt général primant ainsi sur les intérêts privés de chacun : 

 

- Collège des 6 représentants de la collectivité ayant compétence Tourisme – membres 

de droit, pour la durée de leur mandat électif, 

 

- Collège des 6 personnes physiques ou morales – membres actifs (adhérents) élus 

pour 3 ans, 

 

- Collège des 6 professionnels – membres actifs (adhérents) élus pour 3 ans. 

 

En dehors des missions listées dans les statuts de l’association, le Conseil 

d’Administration émet des remarques sur les projets présentés par les différents 

groupes de travail thématiques et le cas échéant les valide ou sollicite un 

réaménagement en vue d’une nouvelle proposition qui sera votée lors d’un Conseil 

d’Administration ultérieur à la majorité des membres présents ou représentés. 

 

Afin d’obtenir une concertation optimale pour la prise de décisions (actions, projets, 

partenariats, définition des postes des techniciens, etc.), le Conseil d’Administration 

est l’organe décisionnel de l’association. Il se réunit au minimum tous les 2 mois. 

L’ordre du jour est composé des propositions du Président, de la Directrice, des 

Administrateurs, et inscrira également les avancées des groupes de travail.  

 

 

 

 



 

 

Article 7 - le bureau 

 

Conformément à l’article 8 des statuts de l’association « Office du Tourisme 

Intercommunal du Fenouillèdes », le bureau, élu par les Administrateurs, se compose 

de : 

 

- Un Président, 

- Deux Vice-Présidents (issus de chaque collège autre que celui du Président), 

- Un Trésorier, 

- Un Secrétaire. 

 

Ses missions sont définies dans le même article des statuts. 

 

TITRE III – DISPOSITIONS DIVERSES 

 

Article 8 – Fonctionnement des groupes de travail 

 

La création d’un groupe de travail thématique émane des adhérents de l’association. 

Elle doit être justifiée et présentée devant le Conseil d’Administration qui valide ou 

non la création en fonction des besoins et des moyens humains et financiers accordés. 

Le Conseil d’administration peut décider de ne pas retenir un projet, l’amender ou 

émettre des remarques pour donner une ligne de travail claire au groupe de travail. 

 

Pour accomplir sa mission, le groupe de travail décide d’une méthode de 

fonctionnement en son sein. 

 

La dissolution d’un groupe de travail intervient à la fin de sa mission. 

 

Des groupes de travail sont constitués de membres volontaires de l’association 

(adhérents) pour oeuvrer sur des sujets précis. Une personne est désignée responsable 

du groupe : elle anime le groupe et fait le rendu au Conseil d’Administration. Sont 

également présents aux différents groupes de travail le ou les membres de l’équipe 

technique concernés par le travail réalisé. Pour une implication des membres du 

Conseil d’administration, la répartition du travail, la diversité des points de vue et une 

bonne communication, il est souhaitable que les 18 membres du Conseil 

d’Administration soient membres d’au moins un groupe de travail thématique en 

fonction de son appétence et de ses connaissances propres. 

 

Il peut être fait appel éventuellement, à titre consultatif, à des spécialistes ou des 

techniciens extérieurs et non adhérents à l’Association qui acceptent de travailler et de 

représenter le territoire couvert par l’OTIF, leurs intérêts privés s’effaçant devant les 

intérêts généraux. 

 

Les groupes de travail sont forces de proposition pour la préparation des actions de 

l’Office du Tourisme Intercommunal du Fenouillèdes et la préparation budgétaire.  

 

Dès qu’un projet est présenté par le représentant d’un groupe de travail en Conseil 

d’Administration et validé, celui-ci est mis en application par le groupe de travail 

afférent. Les membres du groupe donnent les instructions à l’équipe technique de  

l’Office du Tourisme Intercommunal du Fenouillèdes pour la bonne mise en œuvre 



 

 

des actions. L’équipe technique est garante de la faisabilité administrative et juridique 

des projets et donne des avis sur l’orientation de ces projets. 

 

Les réunions des groupes de travail sont réalisées à l’initiative du groupe et la 

périodicité varie selon les sujets traités. Les invitations aux groupes de travail se font 

par courriel, le plus tôt possible pour que chacun puisse prendre des dispositions et 

être présent. Les comptes-rendus de ces groupes sont rédigés et envoyés soit par le 

responsable du groupe, soit par son représentant désigné. 

 

Un travail dématérialisé est également possible grâce à un outil participatif en ligne.  

 

La communication interne (voir article 9 qui suit) est importante dans les groupes de 

travail et vers les autres adhérents de l’OTIF. Chaque adhérent de l’association a 

accès aux comptes-rendus des groupes : il peut émettre des remarques constructives 

mais ne peut en aucun cas remettre en cause le travail réalisé s’il ne fait pas partie du 

groupe. 

 

 

Article 9 – Communication 

 

La qualité des communications  « interne » et « externe » de l’Office du Tourisme 

Intercommunal du Fenouillèdes est primordiale pour le bon fonctionnement et 

essentielle pour l’image de marque de  cette institution.  

 

Les méthodes et les outils nécessaires seront adoptés et adaptés selon les besoins. 

 

- Interne 

 

. Entre les Membres du Conseil d’Administration et es adhérents : outil dématérialisé 

et trombinoscope, 

 

. Entre les Membres du Conseil d’Administration et les groupes de travail : outil 

dématérialisé et comptes rendus réunion de groupe en ligne, 

 

. Entre les Membres du Conseil d’Administration, les groupes de travail et les 

techniciens : outil dématérialisé et comptes rendus réunion de groupe en ligne.  

Par ailleurs, les techniciens répondent précisément aux sollicitations téléphoniques, 

mails, visites des membres du Conseil d’Administration dans les meilleurs délais. En 

cas d’absence (vacances ou autres), leur représentant est chargé de répondre dans la 

mesure du possible à la dite sollicitation. 

 

- Externe 

 

. Entre les Membres du Conseil d’Administration, les techniciens et le public : Bureau 

fixe ou mobile de l’Office du Tourisme, 

 

. Entre l’Office du Tourisme Intercommunal du Fenouillèdes, les autres Offices du 

Tourisme et les autres partenaires : informations (outil dématérialisé ou réunion 

spécifique) à communiquer aux Administrateurs, aux Techniciens et aux adhérents à 

l’OTIF, 



 

 

. Entre l’Office du Tourisme Intercommunal du Fenouillèdes et la presse : désigner 

des porte-paroles pour la promotion touristique du territoire Agly- Fenouillèdes. 

 

Toute information, communication allant vers l’extérieur, devront être présentées et 

validées par les différents groupes de travail. 

 

Article 10 - Les missions de l’équipe technique de l’association 

 

L’équipe technique se compose d’un directeur (50%), d’un chargé de communication 

(50%), de deux agents d’accueil (50% et un salarié direct) et d’un agent administratif 

(10%) soit 2,6 ETP. 

 

L’équipe technique met en œuvre les actions de l’OTIF en lien étroit avec les groupes 

de travail. Elle peut être force de proposition et doit être le garant de la faisabilité des 

projets.  

 

Les missions règlementaires, en dehors des projets, sont : 

 

- Accueil et information du public touristique et habitants au Bureau 

d’Information Touristique ou Bureau d’Information Touristique mobile ou sur 

les stands touristiques ; 

 

- Mise à jour de la base de données des offres touristiques départementale 

Tourinsoft, dont les animations et événements ; 

 

- Suivi de fréquentation ; 

 

- Suivi et diffusion de la documentation touristique de l’Office du Tourisme 

Intercommunal du Fenouillèdes et des territoires limitrophes et/ou 

partenaires ; 

 

- Conseil auprès des groupes et touristes pour la mise en place de séjours ; 

 

- Mise à jour des réseaux sociaux et du site Internet de la destination ; 

 

- Représentation technique auprès des instances touristiques et auprès des 

partenaires ; 

 

- Paiement des factures et salaires (signature de la trésorière ou du Président), 

suivi des conventions et suivi comptable ; 

 

      -     Inciter les communes adhérentes  à faire découvrir leur territoire. 

 

      -     Appel des cotisations et leur suivi de paiement auprès des Adhérents. 

 

 

 



 

 

Article 11 – Assurances  

 

L’association « Office du Tourisme Intercommunal du Fenouillèdes » devra souscrire 

une assurance responsabilité civile (pour l’association  et pour ses membres). 

 

Article 12 - modification du règlement intérieur 

 

Le règlement intérieur de l’association « Office du Tourisme Intercommunal du 

Fenouillèdes », conformément à l’article 14 des statuts, qui est établi peut-être 

modifié par l’Assemblée Générale sur proposition du Conseil d’Administration.  

Les modifications du règlement intérieur entrent en vigueur dès leur approbation par 

l’assemblée générale et s’imposent aux membres  et aux dirigeants de l’association. Il 

est mis à la disposition de l’ensemble des membres ainsi qu’à chaque nouvel adhérent, 

et peut être consulté au siège social de l’association. 

 

     

 

Fait à St-Paul de Fenouillet le 18 mars 2019 

 

 

 


