
AG AUDE 2021 - RAPPORT MORAL 
 
Il y a un an, lors de notre dernière Assemblée Générale, mon rapport moral 2019 revenait en 
particulier sur le changement de notre outil métier ITEA pour FERATEL. Cette bascule constituait 
un profond changement organisationnel tant pour vous, adhérents-propriétaires, que pour les 
équipes du Relais et de SudFrance : Nous aspirions tous à une année 2020 plus sereine. 
 
Pourtant, l’apparition soudaine du Covid, en a décidé autrement, car 2020 restera comme une 
année totalement inédite. La pandémie que nous observions d’abord de très loin, à l’autre bout du 
monde, est brusquement entrée dans nos vies jusqu’à bouleverser notre quotidien, familial et 
professionnel. 
 
Dès le printemps 2020, nos activités touristiques ont subi de plein fouet les conséquences des 
contraintes exigées par la crise sanitaire : le confinement strict, puis les restrictions des 
déplacements … les gestes barrières, l’hygiènes et la sécurité sanitaire … ont semé chez une 
grande partie de nos adhérents-propriétaires, du doute et de nombreux questionnements légitimes.  
Notre réseau et plus globalement l’économie du tourisme tout entière ont été durement touchés par 
les mesures adoptées pour limiter la propagation du virus mais aussi par le manque de confiance 
des voyageurs.  
 
Du côté du commercial : Les équipes de la SCIC à qui le Relais Gîtes de France de l’Aude a confié 
la commercialisation du parc des hébergements labellisés, n’a pas relâché ses efforts pour sauver 
une saison 2020 amputée des mois de mars à juin et qui représentent généralement un excellent 
indicateur du reste de l’année. Stéphanie Nédélec sa directrice détaillera plus loin les résultats de 
l’année 2020. Le pire que nous craignions a été évité grâce aux bons résultats sur la période estivale 
et d’après saison. 
 
Du côté de la production : Pour sa part, le Relais a poursuivi ses efforts de veille réglementaire, de 
pédagogie, et d’accompagnement rendus nécessaires auprès de ses adhérents mais également 
des porteurs de projet. L’ensemble des actions vous seront présentées dans le rapport d’activités 
par Bernard Foltran. 
 
Pour notre département de l’Aude, le parc départemental est sans surprise en repli : la peur 
d’accueillir, couplée aux mesures en faveur d’une plus grande hygiène sanitaire, ont été jugées par 
certains comme trop contraignantes et ont accéléré l’arrêt ou la mise en pause de leur activité 
d’accueil chez certains propriétaires. 
Par ailleurs, la crise ayant accéléré des tendances que nous voyions émerger jusque-là, telles que 
des délais de réservation fortement raccourcis, des clients repoussant leur acte d’achat à la dernière 
minute, le raccourcissement de séjour, leur demande accrue de flexibilité et de services tout compris 
… ont fini d’écarter du marché locatif, d’autres hébergements dont les propriétaires se sont 
définitivement détournés.  
 
Au quotidien nos efforts portent donc sur le recrutement de nouveaux hébergements labellisés 
répondant aux critère Qualité, et sur l’évolution de nos produits actuels aux nouvelles tendances. 
Notre association poursuit sa politique de qualité, que ce soit auprès des porteurs de projets que 
des adhérents en reclassement : Les avis clients, et les commentaires associés font partie des outils 
à notre disposition pour contrôler et promouvoir une amélioration constante de nos hébergements.  
 
Notre activité de labellisation a été particulièrement soutenue entrainant par conséquence le 
renouvellement du parc et sa montée en gamme. Avec une part toujours plus importante du parc 
classé en 3, 4 et 5 épis mais aussi une moyenne globale des avis client à près de 4,8/5 : la qualité 
ne se dément pas. 
 
Si les rencontres habituelles d’animation du réseau ont été annulées faute de pouvoir se réunir en 
présentiel, un effort tout particulier a été porté pour l’organisation de nombreux RDV visio : Tout au 



long de l’année 2020 des thèmes très variés ont été abordés par les équipes, afin de maintenir ce 
lien si précieux entre le Relais et ses adhérents-propriétaires. Encore jusque récemment ces RDV 
visio ont été proposés pour détailler et répondre directement aux préoccupations de chacun avec 
pour objectif principal une meilleure adaptation techniques et réglementaires rendues nécessaires 
par la crise sanitaire, mais aussi une plus grande adéquation commerciale aux attentes de nos 
clients. 
 
Nos équipes ont su faire preuve d’une grande capacité d’adaptation et ont redoublé d’effort pour 
assurer la poursuite des activités : Malgré une année difficile, le compte de résultat du Relais clôture 
à l’équilibre grâce au soutien affirmé de son outil commercial la SCIC, que je tiens à remercier, une 
nouvelle fois. 
 
Dans ce contexte inédit, particulièrement troublé, les marques continuent à apparaitre comme des 
valeurs sûres, avec un effet rassurant auprès des clientèles. Ainsi, la marque Gîtes de France reste 
un atout reconnu tant des vacanciers que des créateurs d’hébergements car particulièrement en 
phase avec l’actualité :  
Besoin d’espace et de grand-air, envie d’une maison individuelle et d’un accueil de qualité, 
recherche de sécurité garantie par un protocole sanitaire … nos pratiques encadrées et le sérieux 
de notre Label, rassurent.  
 
Par ailleurs, l’année 2020 a permis de poursuivre les évolutions de l’outil Feratel, qui démontre 
aujourd’hui sa puissance, sa souplesse et donc son efficacité tant sur les pratiques à mettre en 
place par les propriétaires que sur sa capacité à se connecter au site national et à d’autres canaux 
externes. 
 
Enfin, concernant la marque départementale « Pays-Cathare », après plusieurs mois de 
négociation, nous avons abouti avec notre partenaire Conseil départemental de l’Aude à un accord 
satisfaisant pour chacune des parties. Notre ancienne salariée poursuit désormais sa mission au 
sein de l’agence de développement touristique de l’Aude. 
 
Avant de terminer ce rapport moral, je me dois de faire le point sur nos rapports avec la Fédération 
Nationale des Gîtes de France :  
Un nouveau Conseil d’Administration, dont je fais partie a été élu fin 2019. Il s’est fixé le challenge 
d’équilibrer les comptes de sa filiale commerciale « la SAS nationale », qui peine depuis sa création 
à trouver son modèle économique.  
Je plaide pour que celui-ci soit davantage en phase avec celui de nos territoires.  
Le temps du débat organisé entre différentes Assemblée Générales ont permis de limiter les impacts 
financiers sur notre Organisation et plus particulièrement sur les services commerciaux. 
 
Les relais ont obtenu une simplification de leur cotisation nationale. Cependant, un réajustement de 
la cotisation départementale sera nécessaire auprès des hébergements en Location Directe. 
Pour notre SCIC Sudfrance, la fusion entre départements et la mutualisation de services amène un 
plafonnement avantageux de ses contributions nationales. 
 
Avant de laisser la parole à notre directeur pour vous présenter le rapport d’activités je vous informe 
que grâce aux nouveaux outils de communication, notre Conseil d’Administration s’est réuni 3 fois 
dans l’année, malgré les difficultés à se réunir en présentiel.  
 
Je vous remercie pour votre écoute. 
 
Yves Fabre 
 
A Saint Papoul, le 10/09/2021 
 


