


Bienvenue à Saint-Papoul

Mots de Bienvenue :

Charly Serres, adjoint au Maire

Sabine Chabert, Communauté de Commune

Didier Aldebert, Président ADT11

ASSEMBLEE GENERALE 2021

Exercice 2020



14H30 : AG ordinaire

16H30 : AG Extraordinaire

17H00 : visite de l'Abbaye et du 
village

18H30 : Collation

ASSEMBLEE GENERALE 2021

Exercice 2020



Ordre du Jour

Rapport moral du Président du Relais

Rapport d'activité Relais et de 
SudFrance

Rapport Financier

Rapport du Commissaire aux comptes

Election des administrateurs

Actualités et Questions diverses

ASSEMBLEE GENERALE 2021

Exercice 2020



Rapport Moral 

Yves Fabre - Président 



Rapport d'activité

Relais Gîtes de France 

AUDE



Rapport d'activité | Le parc labellisé en quelques chiffres

535 adhérents-propriétaires
(31/12/2020)

688 hébergements 
labellisés + 3 campings

8 insolites



Rapport d'activité | Le parc labellisé en quelques chiffres

2019 : performances 
économiques en repli

2020 : crise Covid



Rapport d'activité | Le parc labellisé en quelques chiffres



Rapport d'activité | Le parc labellisé en quelques chiffres

Parc 1 épi en baisse

3 et 4 épis en hausse

3 gîtes en 5 épis



Rapport d'activité | Le parc labellisé en quelques chiffres

3 gîtes en 5 épis



Rapport d'activité | Le parc labellisé en quelques chiffres

83 % confort + duo

17 % Location directe



Rapport d'activité | Les visites de terrain

25 visites conseil 

82 labellisations

72 reclassements

503 meublés de Tourisme



Rapport d'activité | Les labellisations en 2020

82 labellisations :

- 73 gîtes

- 9 maisons d'hôtes

dont :
- 61 classés > 3 épis
- 37 avec piscine
- 14 avec équipements bien être



Rapport d'activité | Les audits Meublés de Tourisme

Reprise de l'activité sur 2021:

Au 30/08/2021 : 30 000 € facturés



Rapport d'activité | Marque Pays Cathare

• 31/12/2020 : Fin de la mission d'animation et du suivi Qualité de la 
marque (filière des hébergements de vacances)

• Depuis le 1e mars : la mission est reprise par l'ADT Aude

Nadège Brevet

04 68 11 65 95

n.brevet@audetourisme.com

mailto:n.brevet@audetourisme.com


Rapport d'activité | La qualité

• Plus de 1000 avis 
enregistrés en 2020

• Note globale 
moyenne = 4,74 / 5

(4,73 en 2019)



Rapport d'activité | La qualité

• L'accueil largement 
plébiscité par nos clients

• Confort et Tarif

Wifi, literie, équipements 
vaisselle … notamment



Rapport d'activité | La qualité

Votre relais départemental :

• Assure une veille continue de chaque avis déposé

• Modère et assiste le propriétaire à rédiger la meilleure réponse

• Gère les réclamations

Sont aussi des outils à notre 
disposition pour maintenir et 

renforcer la montée en qualité des 
hébergements.



Rapport d'activité | La qualité

Moins de 10 réclamations enregistrées en 2020

• Traite les litiges et assiste les propriétaires

• Visite sur place si nécessaire Les motifs :

• La propreté

• Ecart entre le descriptif et la 
réalité de l'hébergement ou 
son environnement



Rapport d'activité | Gestion de la crise sanitaire

• Pour limiter les coûts de 
l'association : 

Chômage partiel pour 
une partie de l'équipe 
(1e confinement mars-
mai 2020)

• Permanence téléphonique mutualisé 
Aude et PO

• Veille règlementaire en lien avec la 
FNGF et les pouvoirs publics (lobbying 
local et national)

• Validation d'un protocole sanitaire 
national

• Fourniture de produits d'hygiène



Rapport d'activité | Gestion de la crise sanitaire

1 à 2 visio-propriétaires chaque semaine
• Actualité COVID

• Thématiques

• Hygiène et propreté

• Accueil Vélo

• Tendances Déco

• Réseaux sociaux

• Préparation saison

• ...



Rapport d'activité | Accompagnement propriétaires

Cellule "Veille commerciale": optimisation et dynamisation des ventes

• Positionnement tarifs

• Ajustement courts séjours

• Définition de l'offre (tout compris, animaux, services plus …)

• Diagnostics commerciaux via My Report proposés par 3 expertes commerciales 
Sudfrance.

➢ Véritable outil d'aide à la décision et de conseil pour les propriétaires!



Rapport d'activité | Accompagnement propriétaires

Visuels et reportages PHOTOS

• Formation des équipes du relais aux prises de vue

• Matériel performant

Nette amélioration de la présentation de nos offres

Reportage Offert pour les hébergements formule 
"Confort"



Rapport d'activité | Mapping site national

Définition des rubriques et des 
séjours à thèmes

Intégration des ventes des services 
optionnels dans le parcours de 
réservation en ligne

Draps

Linge de toilette

Ménage fin de séjour

Vente forcée du ménage fin de séjour



Rapport d'activité | Recrutement propriétaires

• Gratuité de la visite conseil depuis toujours

• Créations de vidéos témoignages propriétaires

• Créations de visuels Label / SudFrance (avec le relais Hérault)

• Diffusion réseaux sociaux

• Parrainage



Rapport commercial

Sudfrance



Rapport d'activité | SUDFRANCE

• 2020: 3950 contrats -24.6%/2019



Rapport d'activité | SUDFRANCE



Rapport d'activité | SUDFRANCE

• Chiffres 2021 au 31/08/2021 Aude: 2021 +7%/2019 (sans vacances de Pâques)
Général 2021 +38% /2020



Rapport d'activité | SUDFRANCE

• Les réseaux

2020 2021

FB Aude - couverture 8998 56829

Le plus de succès :

posts qui parlent des 
propriétaires → 
relance du projet de 
portraits Propriétaires 
(vidéo, photo, texte), 
qui est partant ?

posts d'hébergements 
atypiques, belles 
photos



Rapport d'activité | SUDFRANCE

www.gites-de-france-sud.com
Plus Fort ensemble!
4 relais Gîtes de France partenaires Sudfrance 
s'unissent pour plus de visibilité

http://www.gites-de-france-sud.com


Rapport 
d'activité |
SUDFRANCE

• www.tourisme-occitanie.com

• Place de Marché Occitanie

• Partenariat fort des Gîtes de France 
Occitanie avec la Région et le Comité 
Régional Occitanie

Cliquez pour ajouter du 
texte

http://www.tourisme-occitanie.com


• Résolution n°1 – Présentation et Approbation du rapport moral
de l’exercice 2020

L’assemblée générale, après avoir pris connaissance et entendu le 
rapport moral de l’Association Gîtes de France de l’Aude, portant 
sur l’exercice clos le 31/12/2020, approuve ledit rapport

• Résolution n°2 – Présentation et approbation du rapport
d’activité de l’exercice 2020

L’assemblée générale, après avoir pris connaissance et entendu le
rapport d’activité portant sur l’exercice clos le 31/12/2020,
approuve ledit rapport.



Rapport financier

Marc Siré - Expert-comptable















Rapport du Commissaire aux 
comptes 

Jean-Pierre Veillerette 



• Lecture des différents rapports du Commissaires aux comptes.



Rapport financier | Budgets prévisionnels 2021 et 2022



Rapport financier | Budgets prévisionnels 2021 et 2022



Rapport financier | Cotisations 2022

Formule Confort Formule Duo Location Directe

1e gîte 235 € 250 € 275 €

2e gîte et gîte suivant 175 € 190 € 215 €

Maison d'hôtes 1 CH 280 € 280 €

Maison d'hôtes 2 CH 280 € 280 €

Maison d'hôtes > 2 CH 380 € 380 €

Gîte de groupe 235 €

Camping 235 €

Proposition 2022 : +5 €
Maison d'hôtes : 285 € quel que soit le nombre de chambres proposées



Résolution n°3 - Présentation des comptes de l’exercice 2020,
présentation du rapport du Commissaire aux Comptes et du rapport
spécial portant sur les conventions règlementées et approbation des
comptes
• Après avoir entendu les rapports sur les activités et la situation

financière et morale de l’association et le rapport du Commissaire aux
Comptes pour l’exercice clos le 31/12/2020, l’assemblée générale
approuve les comptes de l’association faisant apparaitre un résultat
excédentaire de 4404 €.

• Après avoir entendu le rapport spécial du Commissaire aux Comptes
sur les conventions règlementées, l’assemblée générale approuve les
termes de ce rapport.

Résolutions n°4 - Affectation du résultat 2020
L’assemblée générale décide d’affecter le résultat de l’Association de
l’exercice clos au 31/12/2020, soit un résultat excédentaire de 4404 € à
son compte “report à nouveau”.



Résolution n°5 - Quitus aux administrateurs

L’assemblée générale donne aux administrateurs et membres du
bureau de l’association quitus entier et sans réserve de leur gestion
au titre de l’exercice clos le 31/12/2020.

Résolution n°6 - Présentation et vote des cotisation 2022

Après avoir entendu le projet de cotisation 2022, l’assemblée générale
approuve les termes de ce projet

Résolutions n°7 - Présentation et vote du budget prévisionnel 2022

Après avoir entendu la synthèse et le projet de budget prévisionnel
pour l’exercice 2022, l’assemblée générale approuve les termes de ce
projet.



Election du Conseil 
d'Administration



Elections | Conseil d'Administration – renouvellement de son tier

Arrivent au terme de leur mandat :

Bernard MAZARS
Yves HORVILLE

Fabienne CABES

Monique SERRES

Alain VERDALE

Pierre BENET

Jean Pierre MONIE

Cécile LEBECEL

Se représentent

Ne se représentent pas



Elections | Conseil d'Administration – renouvellement de son tier

Par ailleurs démissionnent de leur 
poste (pour des raisons personnelles) :

Hervé LOUSSERT

René NARTET

En prévision de la modification des statuts : 

1 poste est à pourvoir

Anne-Marie Trémousaygue Van Klaveren est 
candidate (actuellement auditrice)



Résolution n°8 - Renouvellement des membres du Conseil
d’Administration

L’assemblée générale procède à l’élection des administrateurs suivants 
: Bernard MAZARS, Yves HORVILLE, Fabienne CABES, Monique SERRES, 
Alain VERDALE, Pierre BENET et Anne-Marie Trémousaygue Van 
Klaveren.

L’assemblée générale prend acte de leur élection.

Par ailleurs, M. Guillard est candidat pour devenir auditeur et
participer ainsi aux Conseils d'administration.



Résolution n°9 - Pouvoirs

L’assemblée générale donne tous pouvoirs au président ou à toute
autre personne qu’il mandatera pour remplir les formalités
rendues nécessaires par l’adoption des précédentes résolutions.



Questions diverses 

Actualité



Partenariat ADEME

Plan de relance - Filière Tourisme :
• Hébergements
• Restauration
• SlowTourisme

Priorité :
Zone rurale
Propriétaires professionnels (kbis)
5000 € d'aide minimum (soit entre 6000 et 8000 € d'investissements)



Thématique électromobiliste

• Valorisation des hébergements (Descriptif 
hébergements et Filtres de recherche)

• Définition de "l'offre" soit en gratuit soit en option

• Installation d'une borne de recharge à tarif 
préférentiel



Questions diverses |

MERCI de votre participation !



Ordre du Jour

Approbation des nouveaux statuts

ASSEMBLEE GENERALE 
EXTRAORDINAIRE



AGE | approbation des nouveaux statuts

• Entériner la modification du siège social de l'Association

• Introduction de nouveaux outils de communication pour les 
convocations et les réunions

• Mise à jour de la filiale en charge de la commercialisation



AGE | approbation des nouveaux statuts

Résolution n°1 – Siège social

Le siège social de l’Association se trouve au 78 ter rue Barbacane, 
11000 Carcassonne. Il peut être transféré, par décision du Conseil 
d'Administration en tout autre endroit de la ville et dans une autre 
localité, par délibération de l'Assemblée Générale.

Serait remplacé par

Le siège social de l’Association se trouve au 205 rue Desargues, 11000 
Carcassonne. Il pourra être transféré par décision du conseil 
d’administration.



AGE | approbation des nouveaux statuts

Résolution n°2 – Convocation

Les convocations à l'Assemblée Générale sont réalisées au moins quinze 
jours avant la date de la réunion par lettre simple ou par tout autre moyen, 
telle la revue diffusée par l'association, permettant d'informer l'ensemble 
des membres de la tenue de cette réunion.

Serait remplacé par

Les convocations à l'Assemblée Générale sont réalisées au moins quatorze 
jours avant la date de la réunion par tout moyen écrit probant (courrier, 
courrier électronique …) ou par tout autre moyen permettant d'informer 
l'ensemble des membres de la tenue de cette réunion.



AGE | approbation des nouveaux statuts

Résolution n°3 – Vote

L’article suivant serait ajouté 10.4 Vote

Le vote par correspondance, par vidéoconférence ou par Internet 
(visioconférence, forum etc.) est considéré comme valable.

Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, 
y compris absents ou représentés.



AGE | approbation des nouveaux statuts

Résolution n°4 – Conseil d’Administration

Le conseil d'administration comprend :

24 représentants des membres actifs

Serait remplacé par

21 représentants des membres actifs



AGE | approbation des nouveaux statuts

Résolution n°5 – Réunion du Conseil d’administration (et du bureau) :
Serait ajouté

Pour des raisons pratiques le conseil d’administration (ou le bureau) peut se 
tenir par téléconférence ou tout autre moyen considéré comme valable.

Un Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer que si les 
membres actifs présents ou représentés constituent au moins la moitié de 
l'ensemble des membres présents ou représentés.
Serait remplacé par

Un Conseil d'Administration ne peut valablement délibérer que si les 
membres actifs présents ou représentés constituent au moins le tiers de 
l'ensemble des membres présents ou représentés.



AGE | approbation des nouveaux statuts

Résolution n° 6 - Gestion de la filiale en charge de la commercialisation

Le Relais est représenté au sein de sa filiale EURL par son Président.
Chaque année le Conseil d'Administration de l'association mandate le Président 

pour prendre les décisions de l’associé au sein de sa filiale L'EURL, Gîtes de France 
Services Aude.

Le président du relais des Gîtes de France et du Tourisme Vert de L'Aude est gérant 
de L'EURL Gîtes de France Services Aude.

Serait remplacé par
Le Relais est représenté au sein de sudfrance par deux représentants, à savoir le 

Président de l’Association (ou son représentant désigné en cas d'empêchement) 
et un membre désigné parmi le conseil d’administration.


