
ASSEMBLEE GENERALE 2021

Exercice 2020

Bienvenue au Château Nadal Hainaut

LE SOLER

9H : Messages de Bienvenue

9H30 : Début des travaux – AG 2021

11H30 : Apéritif



ASSEMBLEE GENERALE 2021

Exercice 2020

Mme Hermeline Malherbe

Présidente du Département

Présidente de l'ADT 

Mme Aude Vivès

Conseillère départementale

en charge du Tourisme



Ordre du Jour

Rapport moral de la Présidente du 
Relais

Rapport d'activité du Relais et de 
SudFrance

Rapport Financier

Rapport du Commissaire aux comptes

Election des administrateurs

Actualités et Questions diverses
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Rapport Moral

Michèle Henry

Présidente des Gîtes de France des 
Pyrénées-Orientales



Rapport d'activité

Relais Gîtes de France

PYRENEES-ORIENTALES

Bernard Foltran



Rapport d'activité | Le parc labellisé en quelques chiffres

415 adhérents-propriétaires
(31/12/2020)

648 hébergements 
labellisés + 2 campings

4 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



Rapport d'activité | Le parc labellisé en quelques chiffres

60 % confort + duo

40 % Location directe



Rapport d'activité | Les visites de terrain

60 visites conseil

49 labellisations

115 reclassements

253 meublés de Tourisme



Rapport d'activité | Les labellisations en 2020

49 labellisations :

- 47 gîtes

- 2 maisons d'hôtes

dont :
- 35 classés > 3 épis
- 16 avec piscine / bien être



Rapport d'activité | Les audits Meublés de Tourisme

Reprise de l'activité sur 2021:

Au 30/08/2021 : 21500 € facturés



Rapport d'activité | La qualité

• Plus de 1000 avis 
enregistrés en 2020

• Note globale 
moyenne = 4,71 / 5



Rapport d'activité | La qualité

• L'accueil largement 
plébiscité par nos clients

• Confort et Tarif moins bien 
notés

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

Les Avis Client

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 au 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

• Créations de vidéos témoignages propriétaires

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

• Diffusion réseaux sociaux

• Parrainage 



Rapport commercial

Sudfrance
Stéphanie Nédélec



Rapport d'activité | SUDFRANCE

• Résultats commerciaux 2020: 2409 contrats



Rapport d'activité | SUDFRANCE

• Résultats commerciaux 2020: panier moyen 775 euros



Rapport d'activité | SUDFRANCE

• tendances 2021: Pyrénées Orientales +43% entre 2020 et 2021

3 semaines à 100% 
de TO été 2021



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 Comi_té Régionale 
Occitanie

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 des Pyrénées-
Orientales, 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 financier | Budget prévisionnel 2021



Rapport financier | Budget prévisionnel 2021



Cotisations 2021 – A proposer à l'AG

Relais vers la FNGF SUDFRANCE vers la SAS

RELAIS



Rapport financier | Cotisations 2022

Formule Confort Formule Duo Location Directe

1e gîte 280 € 280 € 280 € 280 € 335 € 345 €

2e gîte et gîte suivant 230 € 230 € 230 € 230 € 285 € 295 €

Maison d'hôtes 1 CH 170 € 230 € 170 € 230 €

Maison d'hôtes 2 CH 215 € 230 € 215 € 230 €

Maison d'hôtes 3 CH
Maison d'hôtes 4 – 5 CH

260 € 230 €
305 € 230 €

260 € 230 €
305 € 230 €

Gîte de groupe 273 € 230 €
Camping 273 € 230 €

Pas d'augmentation Pas d'augmentation Augmentation 10 € 
pour tenir compte de 
l'augmentation FNGF



Rapport du Commissaire aux 
comptes

Michel TOMAS 



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
déficitaire de 57218 €.

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 déficitaire de 57218 € 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 :

Mme Sophie Escande

M. Jérémie Malek

M. Gilbert Valzi

Fabienne de Maury

Jean-Yves Favard

Se représentent

Ne se représentent pas



Elections | Conseil d'Administration – renouvellement de son tier

2 postes sont à pourvoir

2 candidatures ont été adressées :

Mme Nathalie AUBRUN - propriétaire d'une Maison d'Hôtes à Tautavel

Mme Béatrice PASSAMA - propriétaire de trois gîtes à Thuir



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

Il convient de procéder au renouvellement des mandats des administrateurs ci-après
nommés :

Jean-Yves Favard, Sophie Escande, Fabienne de Maury, Jérémie Malek et Gilbert Valzi.

Tous sont candidats à leur réélection à l’exception de Fabienne de Maury et Jean-Yves
Favard qui ont indiqué ne pas renouveler leur mandat.

L’assemblée générale procède à l’élection des administrateurs suivants :

Sophie Escande, Jérémie Malek, Gilbert Valzi, Nathalie Aubrun, Béatrice Passama.

L’assemblée générale prend acte de leur élection.

Résolution n°9 - Pouvoirs

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



Questions diverses

Actualités



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



Merci de votre attention !




