Office de Tourisme des Vallées d’Ax
Conseil d’Administration
mardi 3 octobre 2017 –14h00 – Luzenac
procès-verbal
Feuilles de présence et pouvoirs en annexes.

Ordre du jour (modifié par rapport à celui prévu initialement pour des raisons de logistique) :
Nouvelle charte graphique et nom de l’office de tourisme intercommunautaire
Office de tourisme intercommunautaire - évolution de la gouvernance
Arrêt du principe de traité de fusion
Approbation des comptes 2016
Budget prévisionnel 2017 et arrêt des comptes au 30 septembre 2017
Convocation des prochains conseils d’administration,
assemblées générales et assemblée générale extraordinaire
7) Point adhésions 2017
8) Projet de cotisation 2018
9) Questions diverses
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Alain Naudy, président de la Communauté de Communes de la Haute Ariège, introduit ce conseil
en remerciant les membres présents. Ce projet de fusion devrait bientôt aboutir mais il y aura
encore des efforts à mettre en œuvre afin d’être opérationnel.
Laurent Boquet, président de l’office de tourisme des Vallées d’Ax, alerte sur le fait que nous
devons agir pour travailler dans l’opérationnel car il y a une très forte attente de la part des socioprofessionnels.
Tous les documents présentés le 3 octobre ont été envoyés en amont à chaque administrateur.
1) Nouvelle charte graphique et nom de l’office de tourisme intercommunautaire :
Après un bref rappel de la commande et du contexte, Nicolas Dasque, de l’agence de
communication Inconito préconise le choix du nom « Pyrénées Ariégeoises » et non « Pyrénées
Sud Ariège » (« sud » ayant une connotation non favorable pour les stations de ski ainsi que
l’ensemble des activités hiver).
Il présente ensuite les 2 pistes créatives retenues par les membres de la commission
communication.
- L’axe 1, piste à la fois institutionnelle mais également grand public avec un caractère assez
moderne…un logo représentant à la fois une montagne, un « P » et un « A »…
- L’axe 2, piste très moderne, dynamique et familiale qui installe la marque de destination. Un
logo avec une typographie à fort impact et imposante, comme un tampon…
Voir le document « OTI charte graphique Inconito » en annexe.
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Certains membres expriment leur réticence concernant le « PA » qui suggèrerait du négatif.
Suite aux divers avis émis, les membres présents sont invités à voter :
15 voix pour l’axe 1 contre 14 voix pour l’axe 2.
 Approuvé par les membres du conseil d’administration.
2) Office de tourisme intercommunautaire – évolution de la gouvernance
Sylvie Couderc, directrice de l’office de tourisme des Vallées d’Ax, rappelle les choix de
gouvernance proposés fin 2016 et présente les choix modifiés au cours des divers comités de
pilotage de 2017 (comités composés des présidents des OT et des présidents des Communautés
de Communes) pour la création de l’office de tourisme intercommunautaire.
Ces choix ont pris en compte la population, le nombre d’adhérents ainsi que le montant de la
subvention de chacune des deux communautés de communes.
Laurent Boquet, président de l’office de tourisme des Vallées d’Ax, insiste sur le fait que le critère
principal recherché pour être dans la gouvernance du futur office est l’investissement personnel
(motivation et temps).
Voir le document de présentation, pages 3 et 4.
 Approuvé à l’unanimité par les membres du conseil d’administration.
3) Arrêt du principe de traité de fusion
Sylvie Couderc présente les grands axes du principe de traité de fusion.
Deux traités de fusion :
- Un entre le Donezan et les Vallées d’Ax
- Un entre Tarascon Auzat Vicdessos et les Vallées d’Ax
Les membres des conseils d’administration sont invités à signer le document donnant pouvoir au
président pour signer ce traité au nom et pour le compte des offices de tourisme respectifs après
l’assemblée générale extraordinaire prévue le 5 décembre 2017.
Voir le document de présentation en annexe page 5.
 Approuvé à l’unanimité par les membres du conseil d’administration.
4) Approbation des comptes 2016
Les comptes annuels 2016 sont présentés par Michel Turlan, expert-comptable de la société
KPMG.
Voir le document « comptes annuels OTVAX » en annexe.
 Approuvé à l’unanimité par les membres du conseil d’administration.
5) Budget prévisionnel 2017 et arrêt des comptes au 30 septembre 2017
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Les recettes, notamment la subvention du Conseil Départemental de l’Ariège, sont en partie
dépendantes d’une grille de critères de « touristicité » établit par le Conseil Départemental luimême, qui n’est toujours pas transmis aux offices de tourisme ariégeois à ce jour.
Le budget est impacté par des dépenses communes liées au projet de fusion qui entraîne un
résultat négatif.
La fusion, qui devrait être effective en janvier 2018, ne peut pas entraîner des économies d’échelles
pour 2017 car les 3 offices de tourisme (Donezan, Tarascon Auzat Vicdessos et Vallées d’Ax) ont
fonctionné « côte à côte » en 2017.
Certains administrés souhaitent avoir des explications détaillées sur le déficit affiché pour la part de
Tarascon Auzat Vicdessos afin de comprendre le -52 752€. Sylvie Couderc propose d’envoyer une
note explicative d’ici la semaine suivante.
Les membres du conseil d’administration choisissent d’attendre le résultat des comptes arrêtés au
30 septembre 2017 qui sera présenté en décembre prochain par l’expert-comptable.
Sylvie Couderc rappelle que le budget prévisionnel 2017 présenté en comité de pilotage en début
d’année, présentait alors un résultat négatif plus important.
Selon Laurent Boquet, le temps consacré à la mise en place de l’office de tourisme
intercommunautaire ne permet pas de consacrer du temps pour trouver des recettes, clés du
développement touristique du territoire ainsi que d’un budget équilibré. Il est urgent d’agir dans ce
sens d’autant plus que les dépenses ont été revues au minima.
Voir le document de présentation en annexe pages 7 à 9 ainsi que les documents « Budget prev
2017 OTI » et « note explicative budget prév 2017 ».
 Approuvé à l’unanimité par les membres du conseil d’administration.
6) Convocations aux prochaines Assemblées Générales et extraordinaire précédé d’un
Conseil d’Administration
Laurent Boquet propose le mardi 5 décembre 2017, suite aux conseils de Pierre Fadeuilhe,
consultant mandaté par le Dispositif Local d’Accompagnement en Ariège.
Les membres du conseil d’administration proposent à Ax les Thermes à la salle café musique du
Casino à 14h.
 Approuvé à l’unanimité par les membres du conseil d’administration.

7) Point sur les adhérents 2017
261 adhérents à l’Office de tourisme Vallées d’Ax en 2017.
Voir le document de présentation en annexe page 10.
 Approuvé par les membres du conseil d’administration.
8) Projet de cotisations 2018
Sylvie Couderc présente un état des lieux des trois grilles de cotisation existantes pour chaque
office de tourisme avec des différences qu’il convient d’uniformiser pour 2018 en conformité avec la
Marque Qualité Tourisme.
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Un projet de grille 2018 sera présenté en prochain conseil d’administration dans ce sens et selon 3
principes.
Quelques administrateurs seront sollicités d’ici là pour travailler sur ce projet.
Voir le document de présentation en annexe page 11.
 Approuvé par les membres du conseil d’administration.
9) Questions diverses
Fermeture de tous les points information entre les 9 et 13 octobre 2017 afin de permettre à
l’ensemble du personnel des 3 offices de tourisme des temps d’échanges et de partage constructifs
pour le futur office.
Evénement à venir : congrès des directeurs d’office de tourisme Occitanie programmé les 15 et 16
mars 2018 à Ax-les-Thermes. Entre 100 et 120 personnes attendues.
Evolution des ouvertures de certains points informations :
- Ussat : ouvert 2 demi-journées par semaine au lieu de 5 jusqu’à la fermeture de la station
thermale. Sylvie remercie Emmanuel San Philippo pour cet accord trouvé en concertation.
- Les Cabannes : ouvert aux vacances de La Toussaint comme en 2016 du vendredi au
mardi. Fermé les dimanches après-midi. Fermé le dimanche 5 novembre.
- Auzat Vicdessos : points informations ouverts en alternance pendant les vacances de La
Toussaint.
 Approuvé par les membres du conseil d’administration.

Laurent Boquet remercie l’ensemble du personnel des trois offices de tourisme pour leur travail et
leur implication dans ce projet de fusion ainsi que Sylvie Couderc qui fournit beaucoup d’énergie.
Il remercie également les personnes investies dans les divers groupes de travail.
Enfin, il remercie les élus présents et investis dans ce projet ainsi que les présidents des offices de
tourisme du Donezan, Renaud Marinosa, et de Tarascon Auzat Vicdessos, Philippe Huertas.
Laurent Boquet exprime sa satisfaction à partager une vision commune constructive avec eux.

Séance levée à 17h

A Ax-les-Thermes, le 6 octobre 2017

Le Président
Laurent Boquet

Le secrétaire
Arnaud Diaz
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