
  

Conseil administration  03 / 03 /2021 - Monique Rocher / ORGA.  INT. /VIE STATUTAIRE/ CA /CR 
 

 

Conseil d’administration  
Visio-conférence  le 3  mars 2021 à 14h 

Procès-verbal 
 

 Adoption du Compte-rendu 

du CA du 15/12 

  
Le compte rendu du conseil d’administration a  été envoyé par courriel une semaine avant le 

Conseil le 24 février et est en ligne sur l’espace pro / administration. Il n’a pas reçu à ce jour 

de demande de modification.  

Ce procès-verbal est donc proposé sous sa forme initiale à l’approbation des 

administrateurs. 

 

RELEVE DE DECISIONS : 
Résolution 

Le Conseil d’administration adopte cette proposition à l’unanimité  

ORDRE DU JOUR :  

 Adoption du Compte-rendu du CA 

du 15/12 

 Plan d’actions 2021 

 Point d’étape sur les groupes 

Projet 

 Budget 2020 -2021 

 Date de l’assemblée générale 

 Programme d’actions collectif 

PACT 

 

 

Membres Présents :  

Agnès Badaroux- Vincent Julien - Christel CARUSO 
Muriel Simon - Marcel Savajol - Sophie COSSIN Hélène 
Pratlong-Baret, Emilie Quiot - Angelina BOUTEILLE –- 
Christine PITAT - Jean-Paul GELY – Bertrand BONICEL - 
Emmanuelle BONICEL– Christian Malhomme – Régine 
Doussière -  Stella ROBERT  Claudie MARTIN – 
Christian ALBARIC – René JEANJEAN – Florence 
PRATLONG -  
Excusés  

Isabelle Pin - Alain SCHMIEL - Laurent Chalvet –Jean-
Philippe LANGLOIS – Roland PLANTIN  

Soit 20 voix  /30 
Le CA peut valablement délibérer 
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 Plan d’actions 2021 

  
Mme Rocher, directrice présente la trame du plan d’actions à venir  

Il s’agit d’une matrice (tableau modifiable), ce document se veut un outil de suivi évolutif  et 

partagé dans l’équipe d’aujourd’hui et de demain.  

 

Nous avons dispatché les actions en 3 colonnes 

 

- Colonne 1 : le bilan des dernières années : des actions sont en cours et des engagements 

sont pris  

- Colonne 2 : Les actions 2021 avec délai / nom du responsable / suivi  

- Colonne 3 : Les actions 2022 et + : qui seront soumises à l’analyse lors de la construction 

du plan 2022 et +  

NB : A terme il sera établi sur 4 ans. 

 

Composé de 4 axes stratégiques (pas d’ordre prépondérant)  : 

 
Axe 1 Stratégie d'accueil et de diffusion de l'information 

 

Orientation 1 > Démarche Qualité & Classement : maintien classement cat 1 et marque QT 

Orientation 2 > Mettre en place une écoute client active pour adapter les services (dont indice BIB) 

Orientation 3 > Valoriser la destination à travers les espaces d’accueils conviviaux et adaptés aux 

nouvelles pratiques du public. 
Orientation 4 > Adapter les outils et Développer la digitalisation  
 

Axe 2 : Stratégie de l'offre et stratégie  

Faire converger les politiques publiques et celles du secteur privé par un accompagnement 

pro partenarial - Mieux qualifier et marketer l'offre 

 

Orientation 1 > Accompagnement pro individuel et mise en place d'actions collectives pour favoriser 
l’appropriation des outils numériques et l'efficacité commerciale identifiée comme une priorité et  

préalable à toute efficacité des actions de promotion collective. 

 

Orientation 2 > S’appuyer sur les actions collectives des ODT 
 

Orientation 3 > Communiquer de façon régulière et permanente avec les pros 

 
Axe 3 : Stratégie de communication  

Une communication en lien avec les valeurs du territoire et notre engagement de tourisme 

durable dans une destination protégée et labellisée Un positionnement à affiner, des cibles 
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prioritaires, un évènement fédérateur et une communication multi-canal 

 
Orientation 1  > Cibler les clientèles, adapter les messages à la bonne cible au bon moment  

Orientation 2 > Assurer la visibilité de la destination 

Orientation 3 > Amplifier et professionnaliser la communication via les réseaux sociaux 

Orientation 4 > Valoriser la destination à travers les évènements porteurs d'image et de notoriété 

 
Axe 4 : Stratégie de territoire au service de développement local 
Réfléchir à une nouvelle gouvernance qui équilibre les rapports entre la collectivité compétente et les 

socio pro pour faire émerger une culture du "faire ensemble » 

Chercher des points d'équilibre entre le bénéfice des visiteurs et celui des habitants pour un tourisme 

durable et vertueux.  

Mesurer l'économie du tourisme local, à partir d'indicateurs pour anticiper en matière de services et 

d'aménagement. 

 

Orientation 1 > Construire une nouvelle gouvernance qui favorise le partenariat public/ privé via une 

Agence locale de Tourisme regroupant les services 

Orientation 2 >  Observation économique > Mesurer l'économie du tourisme localement, l'évolution 

de l'offre et de la demande à partir d'indicateurs pour anticiper en matière de services et 
d'aménagements. 

Orientation 3 > Prospective : Anticiper les tendances de consommation/ Faire émerger une vision 
coopérative sur la destination en s'appuyant notamment les pratiques récréatives du territoire. 
 
Commentaires :  
 
Mr Savajol fait remarquer que ce plan d’action semble  ambitieux par rapport aux moyens humains  
 
Il est précisé qu’effectivement il reste à faire un travail avec les équipes pour prioriser, affecter des 
responsables de suivi et des délais. Dès lors il est probables que des actions devront être ou reportées 
ou supprimées pour s’adapter aux capacités réelles de l’équipe.  
 
Résolution 

Le Conseil d’administration valide cette proposition à l’unanimité qui sera 
soumise au vote de l’AG  
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 Point d’étape sur les groupes Projets  

  
Ludovic, directeur-adjoint présente un premier bilan des 5 premiers groupes projets  
 

GROUPE PROJET N° 1 > ACCUEIL    
 
Objectifs du groupe : 
Organiser l'accueil 2021 et faire des propositions pour les années qui viennent et la nouvelle 
structure  
 
Référents : Marcel Savajol, Claudie Martin 
Référents techniques : Monique Rocher, Ludovic Insalaco  
Membres : Emilie Quiot, Jean-Paul Gély, François Rouveyrol, Alain Chmiel, Josiane Pertus, 
Philippe Chambon, Lorie Bruet, Margot Dumas 
   
Dates des réunions :  Mercredi 13 janvier 2021  

 
> Synthèse de la réunion du Groupe 
La présentation du SADI montre que l’Office de tourisme est aujourd’hui équipé d’outils visant à 
accueillir des touristes dans les BIT et à distance. Les outils créés au fil des années sont performants 
et ont permis de réaliser une saison 2020 satisfaisante. 
 
Le renouvellement de la Marque Qualité Tourisme est prévue en 2021. L’audit aura lieu en mars et 
l’ensemble de la procédure commencera à cette date (audit mystères notamment).  

L’Accueil numérique existe mais il reste encore à communiquer dessus sur le territoire et chez les 
professionnels. 
Les professionnels doivent être dans le futur davantage intégrés à cette mission, l’idée étant de 
monter un partenariat ou chacun est gagnant.  
La relation entre l’ouverture des BIT et la fréquentation touristique n’est pas liée. Les visiteurs 
apprécient le contact humain qu’ils trouvent dans les OT, l’accueil physique doit représenter une 
plus-value pour le territoire et s’organiser en complémentarité de l’Accueil numérique. Il faut veiller 
à cette complémentarité. 
L’Offre est aujourd’hui trop peu digitalisée ce qui pénalise le territoire en terme de développement 
et de recettes liées au tourisme. Ceci est à mettre en lien avec les actions menées dans la Mission et 
le Groupe accompagnement des Pros. 
Les BIT pourraient aussi devenir des tiers lieux, cette notion se développe de plus en plus et il faudra 
se pencher dessus. L’idée étant d’apporter des services en plus sur le territoire. 
Les horaires et jours d’ouverture devront être envisagés pour 2021 mais aussi pour les prochaines 
années, et ce, en lien avec la stratégie, les cibles et les actions prioritaires qui seront définies dans la 
future Agence.  
Enfin, il est rappelé que l’Accueil c’est aussi la mission menée par Philippe Chambon au niveau des 
visites de village. Il est rappelé que Philippe part en retraite en fin d’année. 
 
 
> Préconisations techniques pour 2021 
 
La réflexion s’appuie sur le fait que : 
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- Les mesures sanitaires seront toujours d’actualité : masque, jauge, distanciation 
- En 2020 nous n’avons créé aucune insatisfaction de la part des visiteurs, prestataires et élus 
- La mission d’accueil a été difficile à vivre pour les CS en autonomie sur un BIT 
- Nous souhaitons continuer à mettre en œuvre des actions d’accueil à distance : standard renforcé, 
com, carte interactive… 
- Les postes de Direction ont passé un temps trop important à l’Accueil au détriment d’autres 
actions indispensables à la vie de l’OT 
- Nous anticipons aussi la masse de travail à réaliser dans le cadre de la nouvelle structure 
- Vacances Eté du mardi 6 juillet au mercredi 1er septembre 
 
Il est par conséquent décidé dans les grandes lignes : 
- De conserver l’idée d’un service GRC renforcé dès qu’il le faut = notamment 2 salariés en été 
- De limiter le temps d’accueil réalisé par les postes de Direction 
- Par conséquent d’embaucher des saisonniers à hauteur de 19,75 mois à répartir au mieux selon les 
besoins et la crise sanitaire. 
- Tout comme en 2020 : 1 BIT = 1 CS avec l’appui autant que possible 1 salarié dans le Bureau 
arrière de chaque BIT pour renforcer, conforter si besoin - Pour Florac,  il conviendra de présenter le 
projet au PnC dans le cadre de la Maison du Tourisme et du Parc)  
> Partir sur les bases des horaires et jours d’ouverture déclinés en 2020 
 
 

GROUPE PROJET N°2 > Stratégie touristique et Gouvernance 
Objectif :  Mettre en place la déclinaison opérationnelle de la stratégie touristique dont la création au 
1er janvier 2022 du nouvel OT (= Agence de Développement Touristique Local) 

Missions : définir la méthode de travail et accompagner l’animation de la déclinaison 
opérationnelle. 

 
Composition du Groupe Projet 

Référents : Alain Chmiel, François Rouveyrol, Agnès Badaroux, Christel Caruso, Claudie Martin 
Référent technique : Josiane Pertus 
Membres : Ludovic Insalaco, Monique Rocher, Sophie Cossin, Isabelle Pin, Florence Pralong, Hélène 
Baret, Muriel Simon, Vincent Julien, Sylvette Huguet. 
 

Dates des Réunions : 5 faites en janvier et 1 à venir début février 

Mardi 5 janvier 2021 de 9h00 à 12h00 – Réunion du Groupe 
Jeudi 14 janvier 2021 de 16h00 à 18h00 - Atelier Cahier des Charges Statuts juridiques 
Vendredi 15 janvier 2021 de 10h00 à 12h00 - Atelier Cahier des Charges Statuts juridiques  
Mardi 19 janvier 2021 de 14h00 à 16h00 - Atelier Cahier des Charges RH 
Lundi 25 janvier 2021 de 10h00 à 12h00 - Réunion du Groupe – Réflexion autour d’un Projet 
Accompagnement 2 Adefpat 
Vendredi 12 février : de 14h00 à 16h00 – Présentation par l’Adefpat du Projet 2 d’Accompagnement 

 
Les orientations proposées au bureau : 

 Accompagnement action développement Adefpat sur RH et l’organisation des Missions, dans 
la continuité de la formation 2020 sur la stratégie touristique (portage com-com) 

 Appel d’offre sur accompagnement Juridique et Financier 
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 Création d’un 6ème groupe sur Itinérances & sites en lien avec la dynamique Récréater 
autour de la valorisation de la pleine nature et de l’aménagement des espaces. 

 

5 AXES DE TRAVAIL suivi par ce groupe projet 

1/ STRATEGIE TOURISTIQUE 

Partage de cette stratégie dans différentes instances : 

 01/12/20 : présentation au groupe d’appui Adefpat  « stratégie touristique »  
 14/12/20 : présentation commission Tourisme de la comcom 
 15/12/21 : présentation CA OT 
 28/01/21 : présentation Conseil Communautaire  
 à planifier : présentation dans chaque conseil municipal  
 communication spécifique OT/com com aux acteurs touristiques (lettre d’infos « le 

point sur le I » + newsletter sur les élus 
 

2/ PLAN D’ACTIONS & CONVENTION D’OBJECTIFS 

 Croiser le travail des deux équipes (25 janvier) 
 Organiser le travail des deux équipes pour en faire qu’une 
 Co-construire un plan d’actions 
 Co-construire la convention d’objectifs 

 

3/ RH  

 Etat des lieux de l’existant (25 janvier) 
 Organiser la période transition 2021 
 Projection sur la nouvelle organisation : préparation en 2021 pour opérationnel au 1er 

janvier 2022 
 

4/ JURIDIQUE & GOUVERNANCE 

 Analyse de 4 statuts juridiques (association, Epic, SPL, SEM), priorité sur l’Epic 
 Rédaction des statuts et organisation de la gouvernance 
 Assistance à la mise en œuvre de ses statuts, de la nouvelle gouvernance et de 

l’organisation 
 
5/ FINANCIER 

 Modèle économique en année 1 
 Perspectives sur 4 ans 
 Détecter de nouvelles pistes en matière de ressources financières 

 
 
 

GROUPE PROJET N° 3 / ACCOMPAGNEMENT PRO 
 
Objectifs du groupe : 
L’Accompagnement Pro est une mission qui est transversales au sein de l’OT. Cette action 
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tend à se développer. Une embauche a été réalisée au 1er janvier. 
L’objectif du groupe est de se pencher sur la stratégie à mettre en œuvre afin 
d’accompagner au mieux les professionnels dans le but de : 
- faciliter l'acte d’achat par les clients (utilisation des outils de réservation en ligne) 
- gagner en qualité de l'offre 
 
Référents : Vincent Julien, Sophie Cossin 
Référent technique : Ludovic Insalaco  
Membres : Josiane Pertus, Julie Coulomb, Audrey Oranger, Margot Dumas, Anne Maurin, 
Nicole Combebiac, Lorie Bruet, Vincent Thibeaud, Marcel Savajol, Jean-Philippe Langlois 
   
Dates des réunions : Mardi 12 janvier 2021  
Etat un état des actions existantes 
Présenter ce qui a été fait jusqu’ici afin que chacun dispose du même niveau d'information. 
 
Synthèse de la réunion : 
La création de ce service a impliqué en interne des changements pour l'équipe OT qui a dû 
s'adapter à un nouveau métier. L'équipe est maintenant bien rodée, de nombreux outils ont 
été créés et facilitent le travail.  
La question du temps alloué à cette mission prioritaire est soulevée tout comme celle de 
l’appropriation de la mobilisation des acteurs autour des outils mis à disposition. 
Le travail avec les APN sera conforté par le travail mené dans le cadre de Récréater. 

Au final la digitalisation de l’Offre reste faible et il y a des marges de progrès considérables et 
un enjeu considérable afin de créer davantage de chiffre d’affaires lié au tourisme sur le 
territoire et donc des emplois et du développement en général. 
L'équipe est maintenant bien rodée et nous disposons de Conseillers pro. Mais il existe une 
problématique d'une équipe qui est polyvalente entre conseillers séjours et autres missions. 
Question récurrente : comment mobiliser les pro sur les outils qui leur sont proposés en 
matière de réservation en ligne notamment ? 
En ce qui concerne les Activités de pleine nature, Recreater devrait permettre de rapprocher 
l’OT, la CC et les professionnels.  
 
> Préconisations 2021 
Audrey travaillera sur la redéfinition des offres de l'OT qui ne sont pas claires, elle établira 
des priorités puis la mise en place d'un plan d'actions, en binôme avec les salariés 
permanents. 
Elle commencera ses visites sur le terrain dès la semaine prochaine. 
Il sera nécessaire pour 2021 de créer un atelier dédié à ce poste : objectifs, suivi, rendus. Ce 
poste doit rester dédié à l’accompagnement des Pros 
 

 
 
GROUPE PROJET N° 4 – STRATEGIE DE COM ET PROMOTION 
 
Objectifs du groupe : 
Définir une stratégie de communication en cohérence avec la stratégie globale (prise en 
considération du projet Récréater, Opération Grand Site…) 
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Référente : Muriel Simon 
Référente technique : Monique Rocher  
Membres : Josiane Pertus, Agnès Badaroux, Ludovic Insalaco, Françoise Cellier, Audrey 
Oranger, Julie Coulomb, Margot Dumas, Anne Maurin, Vincent Thibeaud, Marie Amélie 
Péan, Isabelle Pin, Emilie Quiot, Christian Malhomme. 
  
Dates des réunions :  
Vendredi 8 janvier 2021 - État des lieux de l'existant & Partage des informations 
Lundi 25 janvier - Atelier Réseaux sociaux 
Mardi 2 février 2021 - Atelier Cibles 
 
Etat des lieux : le premier état des lieux porte sur les outils de l’OT il faudra compléter avec 
les outils de la CC dans une prochaine séance. La communication doit être différente, dans 
les messages été dans les supports en fonction des cibles allant des visiteurs jusqu'à la 
population locale en passant par les élus des collectivités locales  
 
Un atelier a été organisé autour des Réseaux sociaux, également avec un état des lieux  
sur les réalisations de l’OT. 
Cette réflexion est en cours et devrait donner un plan d’actions spécifique pour 2021 et des 
pistes de développement pour les exercices à venir. 

Un atelier a été organisé sur le thème du ciblage stratégique.   Il en ressort que parmi  les 
cibles identifiées il convient d’affiner encore en sous-cibles,  car elles sont trop générales. 

D’une façon générale, on retiendra que ce Groupe fera l’objet d’une large réflexion car il est 
porte sur une vaste gamme de sujets,  qui demandent de la préparation en amont, des 
contraintes techniques et budgétaires : l’idée est d’aider à faire des choix.  
 
Préconisations Editions 2021 
 
Pour 2021, ce n’est plus possible de réviser en profondeur la stratégie en terme de temps.  
 
> Plans des villages : réédition en fonction des besoins 
> Guide Gastronomie et Guide Pleine nature : en cours de réédition. Les coûts sont couverts 
par la vente des encarts. 
> Carte touristique : il reste un stock de 16.000 exemplaires. Une réédition sera faite en juin.  
 
Les données précises : tarifs, horaires… n'apparaîtront plus sur les supports papiers (renvoi 
sur des supports numériques)  
Les supports ne seront plus millésimés par année pour éviter les gaspillages.  

 

GROUPE PROJET 5 : QUALITE 
 
Enjeux/Objectifs : 

Suivi de la marque qualité tourisme, analyse du bilan qualité annuel, mise en place un plan 
d'action correctif. 
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Référent : Christian Malhomme / Isabelle Pin 
Référente technique : Lorie Bruet 
Membres : Stella Robert, Claudie Martin, Emilie Quiot, Bertrand Bonicel, Jean-Paul Gély, 
Monique Rocher, Margot Dumas, Ludovic Insalaco 

Dates des réunions : Mercredi 3 février.  

Audit renouvellement Marque Qualité : lundi 22 mars. 

 
Proposition du bureau directeur :  
Le bureau propose la création d’u nouveau groupe de travail  sur la thématique des sports et 
loisirs de nature.  
 
Enjeux/Objectifs Un réseau étoffé d’itinéraires et de sites permet la pratique de 35 activités 
différentes ! Les activités liées à la rivière ont fait la renommée des gorges du Tarn et  l’offre 
de sites d’escalade et d’activités à cordes nous positionne parmi les dix premiers sites 
mondiaux. 
L'objet de ce groupe serait  de faire un état des lieux des pratiques et des sites, de recenser 
les missions respectives du service Tourisme de la Communauté de Communes et de l'Office 
de tourisme en la matière.  
Cette analyse permettra de réaliser un plan d'actions cohérent qui intégrera des actions 
concrètes de gestion sur le territoire et des opérations de promotion et de communication 
afin de valoriser l'offre existante.  
 
La prise en considération de la stratégie touristique mais aussi, plus  particulièrement de la 
dynamique impulsée par le programme Récréater sera indispensable pour construire le 
tourisme de demain. 
  

NOUVEAU GROUPE PROJET N°6 APN  
 
Référent : Emmanuelle Bonicel Berlaguet 
Référente technique : à définir 
Membres : Jean-Philippe Langlois, Philippe Blanchet, Josiane Pertus, Agnès Badaroux, 
Ludovic Insalaco, Nicole Combebiac, Vincent Thibeaud, David Lazin 
   
Prochaine date :  
Un premier atelier VTT a eu lieu le 11 janvier  
Prochaine réunion : en cours de programmation 
 
 
Résolution 

Le Conseil d’administration valide la proposition de créer un nouveau 6eme 
Groupe sur la thématique des Activités de Pleine Nature  
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 Budget 2020 -2021 

 
Document joint : tableau de synthèse 2019-2021 (en pièce jointe)   
 

1/ Point sur les comptes 2020 
2/ Perspectives 2021 dans le cadre de la création de la nouvelle structure 

 

 
Deux points 

 La clôture des comptes au 31/12/2021  
 Le rapport du Commissaire aux comptes n’ayant pas encore été réceptionné  ce bilan 

est provisoire sous réserve des modifications qui seront demandées par le CAC  
 
Zoom sur Compte de résultat 
 
Produits d’exploitation 
 
Ventes marchandises = boutique et billetterie Hausse de 4281 € 
 
Cotisations : 60 903 € dont 6 754 €  de cotisations non réglées > travail de relance en cours 
en même temps que l’appel à cotisation 
 
Question de Mr JeanJean : Pourquoi une baisse des cotisations ?  
Notamment en raison d’une baisse des tarifs des cotisations. Le taux  d’adhésion  est inégal 
selon les catégories et dépend aussi du temps passé par le référent à l’animation de son  
réseau : en hausse pour les restaurants, stables pour les campings et  hôtels et les sites. En 
baisse pour les locations de vacances et gites  du fait de la « concurrence des OTA. Un 
repositionnement  de l’OT sur les services et non plus sur la commercialisation directe via 
l’OT qui prend du temps à produire ses effets mais nous sommes en bonne voie  > voir 
prévisions 2021 : pas de nouvelle baisse. 
 
Subvention :  
CC : 354 000 € : Dailly  70 000 euros (prêt de la banque, avance sur subvention)  
 
Autres financeurs = département 18 950 + 1000 € Canton Florac + 5252 € région 
 
Les subventions d’’investissement sont amorties cf Bilan  
 
Charges d’exploitation 
 
Achats Billetterie – on ne gagne rien sur ces ventes (pas de % dessus) car c’est considéré 
comme une aide aux associations. En revanche on a les charges bancaires (CBleue)  et de 
gestion (temps).  
2022 : étudier la mise en place d’une commission OT sur les ventes 
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Autres Matériel et fournitures :  
Evolution du poste dû principalement aux achats Covid19  
Subvention demandée à la région : pas de délibération a cette date. 
 
Frais de commercialisation – création nouveau compte qui permet de sortir du compte 
« cotisations »  les adhésions aux plateformes de commercialisation. 
 
Locations : essentiellement les copieurs (avec contrat d’entretien) 
 
Location immobilière : 10 000 € de loyer = loyer de la maison du tourisme à Florac (une 
année complète)  
 
Charges locatives – principalement charges concernant la Maison du Tourisme à Florac 
refacturées par la CC (bailleur) à l’OT et au Parc.  
NB en 2020, pas de climatisation en été pour le Covid. Un protocole pour le nettoyage des 
filtres à mettre en œuvre pour avoir la climatisation l’été 2021. 
 
Abonnements cotisation : ADN Tourisme et CRTL Occitanie 
Honoraires : comptable et commissaire aux comptes + DUER  
2021 : Audits qualité : 3 600 € à rajouter 
 
Publicité : guide du routard + pages jaunes  
2021 : Plan d‘actions évènementiel GSO  
 
Frais télécom : adaptation Covid et télétravail = augmentation avec l’équipement de toute 
l’équipe de tel mobile + mise en place d’une licence pour avoir le standard sur tel mobile  
Services bancaires = augmentation car frais DAILLY  
2021 : Evolution avec sumUp pour les achats ponctuels  
 
Taxe sur les salaires : baisse car salaires bruts ont baissé de 70 000 euros) 
2021 : budget prévisionnel sur base 2019 
Formation : cotisation OPCO NB /  erreur d’estimation  rajouter + 1 469€  de charges  
 
Salaires et traitement 
Masse salariale en en baisse de 70 000 € -  
Par rapport au covid19 : embauche de saisonniers en juin (au lieu d’avril)  + 1 arrêt maladie 
LD +  4 mois conges (2 pers sur 2 mois)  pour garde d’enfant à domicile :  l’OT a fonctionné 
clairement en sous-effectif notamment sur la mission Accueil.  Les salariés restants ont 
compensé en réalisant plus d’heures ou en ne prenant pas assez de conges. 
 
Charges salariales : Exonération charges Urssaf  / covid19 : aides de 23 000 € sur les charges 
sociales 
Congés payés – sont comptabilisés les congés 2019 et 2020 
 
NB : les RTT ne sont pas inclus sur ce compte mais équivalent de 50 jours et heures sup 
converties en jours environ 50 jours.  2021 : Si on intègre ce qu’on doit aux salariés il 
faut rajouter de 12 534 €  de provisions sur charges sur l’exercice. 
 
 
Prime et gratifications : gratification de la  stagiaire  
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RESULTAT D’EXPLOITATION : EXCEDENT DE 22 267 €  
Va diminuer avec notamment la provision pour charges « congés/RTT/heures » sur 2019 et 
2020 à travailler avec cabinet comptable et commissaire aux comptes. 
 
Zoom Bilan  
 
BILLAN PASSIF 
Fonds propres sans droit de reprise 
88 461 = fonds associatifs nés de la fusion 2014 = solde des excédents  
Report à nouveau = cumul des bénéfices sur le résultat d’exploitation 
 
Subvention d’investissement  
Subvention de la Région 44.008 €  + 11 916 € (Département)  
 
Provision de départ à la retraite 
2021 – 1 départ à la retraite à prévoir en trésorerie : env.  12000 euros à  verser en 2021 ou 
début 2022  
 
 
DETTES 
 
DAILLY  70 000 € va revenir à zéro en 2021 (c’était une avance sur subvention de la comcom) 
 
Dettes fournisseurs 25 919  
Dettes à payer   : factures sont parvenues (notamment les charges locatives 2020 estimées à 
12.208€) 
Dettes fiscales : cotisations 4ème trimestre 
 
BILAN ACTIF 
Immobilisations : Un poste en hausse >  plan de modernisation des bureaux de 146 000 € sur 
3 ans (2019-2021) et de lourds investissements immatériels : site internet,  système Geotrek, 
Intégration Weebnb  …..  
En 2021 : il faudrait immobiliser 49 000 en sus qui correspond à l’investissement à venir 
Cela va augmenter la dotation aux amortissements en 2021 .  
 

Actif circulant  
411 : Clients dont impayés par les cotisations à récupérer  
Reliquat Feader 68 455 €  à rentrer (délai de versement ? C’est une tréso nécessaire pour 
augmenter notre trésorerie 
Dispo en banque 69 360 euros  
Une trésorerie  faible 
  
Résolution 

Sous réserve des modifications apportées par le Commissaire aux comptes, le 
Conseil d’administration propose de présenter ce budget à la validation de 
l’assemblée générale.  
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L’excédent 2020 doit être affecté en partie ou en totalité à la réduction de la 
dette sociale –récupération et RTT.  

Le Conseil d’Administration mandate la présidente, la trésorière et le trésorier-
adjoint pour négocier le meilleur accord avec les salariés et trouver la meilleure 
solution visant à assainir le dette en congés et récupération en impactant le 
moins possible le fonctionnement 2021. 

 
 

 Date de l’assemblée générale 
Il est proposé de programmer l’Assemblée générale fin mars en Visio-conférence et en 

soirée.  Monique Rocher est chargée de faire un sondage pour trouver la meilleure date en 

fonction aussi de la disponibilité de Mr Rubio (CAC)  

 

 Programme d’actions collectif PACT 

 
Document de présentation en Pièce jointe  

 

Le Comité régional du Tourisme Occitanie lance un appel d’offre pour mettre en œuvre des 

programmes d’actions collectifs à l’échelle des destinations Grands Sites Occitanie qui 

remplissent les conditions d'éligibilité (notamment être identifiées comme destination selon 

l'étude de notoriété menée par TCI Research.) 

 

Il s’agit de construire et financer à l'échelle de la Destination Gorges du Tarn un programme 

commun réunissant  le CRTL et des ADT-CDT Aveyron et Lozère et les 3 Offices du Tourisme 

concernés par ce périmètre : à savoir Office de Tourisme Gorges du Tarn Causses, Cévennes, 

l’Office de Tourisme Millau Grands Causses et l’Office de tourisme de l’Aubrac aux gorges du 

Tarn.  

 

Le ticket financier est de 60.000 € annuel de 2021 à 2023 à part égale CRT/CDT / OT  soit 1/3 

ou 20.000 € par an pour les 3 OT.  

 
Résolution 

Le Conseil d’Administration prend bonne note des conditions d'adhésion exposées 
et souhaite répondre favorablement sur un accord de principe sur ce projet 
collectif sous réserve de trouver un accord de financement. De plus considérant 
la durée de l’engagement qui dépasse celui de la durée de mandat de l’OT 
associatif, la communauté de commune doit être consultée. 

 
La séance est levée à 16h30  


