
Gîtes de France Aude

Assemblée Générale 2022



Bienvenue à Gruissan !



Bienvenue à Gruissan

14 H 30 - Début des travaux AG 2022

17 H - Démonstration o²drone avec 
Brice Bourdiol

18 H 30 – Apéritif | dégustation RDV à 
La Perle Gruissanaise



Ordre du jour

• Rapport moral du Président

• Rapport d’activités Gîtes de France Aude et rapport 
synthétique de Sudfrance

• Rapport financier

• Rapport du Commissaire aux Comptes

• Election des administrateurs

• Actualités et questions diverses



RAPPORT MORAL

Yves Fabre | Président de l’Association Gîtes de France Aude





RAPPORT D’ACTIVITE

Bernard FOLTRAN – directeur Gîtes de France Aude

Stéphanie NEDELEC – directrice SudFrance



Rapport d'activité | Le parc labellisé en quelques chiffres

720 hébergements 
labellisés

553 adhérents 
propriétaires

756 au 30/04/2022



Rapport d'activité | Le parc labellisé en quelques chiffres



Rapport d'activité | Le parc labellisé en quelques chiffres

• Baisse continue du parc 1 épi

• Augmentation du parc 3-4-5 épis

(75 % du parc)



Rapport d'activité | Le parc labellisé en quelques chiffres



Rapport d'activité | Le parc labellisé en quelques chiffres

87 % des hébergements audois

sont distribués par Sudfrance



Rapport d'activité | Les visites en 2021

Gîtes de France Aude à vos 
côtés, tout au long de la vie 
de votre hébergement :

• Du reportage photos au 
classement Meublés de 
Tourisme...

• De l'ingénierie projet à la 
rédaction de l'annonce ...

• De la déco à la montée en 
gamme …



Rapport d'activité | Les agréments

109 nouveaux hébergements ont rejoint Gîtes de France Aude :

• 101 gîtes + 6 maisons d'hôtes + 1 Insolite + 1 gîte de groupe

• 49 avec piscine

• 10 avec spa/sauna



Rapport d'activité | Les arrêts

65 hébergements ont quitté Gîtes de France Aude :

• 56 gîtes + 9 maisons d'hôtes

• Ventes de l'hébergement

• Arrêts de l'activité

• Déception / résultats



Rapport d'activité | Les audits de reclassement

De nouvelles grilles de classement ont été adoptées lors de l’Assemblée 
Générale de la Fédération Nationale des Gîtes de France, le 19 mai 2021.

Parmi les nouveautés, la rubrique « écogestes » qui s’applique à tous les 
hébergements quel soit le niveau de classement afin de correspondre aux 
nouvelles attentes des vacanciers en matière de développement durable.



Rapport d'activité | parmi les thématiques … 

Jardins et potagers

Demeure de caractère

Télétravail

Electromobilité



Rapport d'activité | Les audits meublés de tourisme 





Rapport d'activité | La Qualité en 2021

• 1820 avis vérifiés et validés

• Note globale moyenne : 4,73 sur 5 (4,74 
en 2020)

• 35% des contrats donnent lieu à un avis 
(contre 25% en 2020)



Rapport d'activité | La Qualité en 2021



Rapport d'activité | La Qualité en 2021



Rapport d'activité | La Qualité en 2021

Nous avons enregistré 7 réclamations en 2021 :

Motifs :

• Ecart avec la description en ligne du gîte ou ses photos : ex mobilier de jardin ou 

mobilier différents

• Wifi ou connexion 4G défaillante

• Propreté (hygiène et/ou organisation et rangement)

• Vaisselle et petits équipements

• Equipements jugés désuets (notamment auprès d'une clientèle nouvelle)

Solutions apportées :

Geste commercial ou relogement



Rapport d'activité | La Qualité en 2021





Rapport commercial | Coopérative Sudfrance.fr

691 mandats de gestion dans l'Aude

Croissance des réservations de:

▪ +36% entre 2020 et 2021

▪ +19% entre 2019 et 2021

Performance comparable à l'année 

record 2018 en dépit du confinement du 

mois d'avril 2021

Loyer propriétaire reversé 2 923 548 €uros



Rapport commercial | Coopérative sudfrance

Taux d’occupation comparé 2021 et 2020



Rapport commercial | Coopérative sudfrance

Répartition des réservations par canal 



Rapport commercial | Coopérative sudfrance

Durée moyenne des séjours en 2021 :

Courts séjours : 25% des contrats réalisés

Panier moyen : 693,59 €

Panier moyen clients origine France 680 €



Rapport commercial | Coopérative sudfrance

Origine clients :

91% français 

1e étranger : les Belges puis les Allemands 

et Polonais (travailleurs)



Rapport commercial | Coopérative sudfrance

Focus Chambres d’Hôtes :

Volume d'affaire global : 52800 €  (+120% après une année 

2020 en réelle crise).

Légère reprise mais des réservations en dernières minutes avec 

augmentation des séjours longs de 3 nuitées et plus …



Rapport commercial | 
Coopérative Sudfrance.fr• Web:

• Optimisation de la remontée sur le site national Gîtes de France 1er 
canal de réservation

• Lancement projet www.gites-de-france-sud.fr offre des 4 
Départements 11 66 34 81

• Réseaux sociaux:

Facebook Gîtes de France Aude planning éditorial sur la mise en avant
des nouveaux produits

Instagram Gites de France Sud partagé avec le 66 et le 34

Rapport commercial | sudfrance

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


Rapport commercial | Coopérative sudfrance

Cellule dynamisation des ventes :

• Conseil propriétaire: conseil prix, règles de vente et amélioration de rentabilité

• Suivi remplissage des gites et pro activité pour entretenir une relation gagnant avec le

propriétaire

Nouveaux partenariats commerciaux pour une meilleure

diffusion de l'offre :

• Holidu

• Hometogo



Rapport commercial | Coopérative sudfrance

Cellule suivi commercial – Karine

5 clés pour mieux louer

• Internet au TOP

• Extérieurs agréables : jeux, détente, parking, le terrain clos un grand 

++ : enfants et animal en sécurité

• Flexible: courts séjours possibles, maximum de jours arrivée/départ

• Tout Inclus: ménage, drap, chauffage

• Bien valoriser: album photo et descriptif de qualité (faites confiance 

aux techniciens Gîtes de France !), planning à jour, réservable en 

ligne avec les paramétrages flexibles affichés !!



Rapport commercial | sudfrance

Et l'accueil des animaux ?

• Les accepter c'est améliorer son 

remplissage, en hors saison notamment

• Clôture du jardin

• Afficher les bons conseils / quelques 

consignes



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

2021

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 31/12/2021, 

approuve ledit rapport

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

2021

L’assemblée générale, après avoir pris connaissance et entendu le rapport d’activité

portant sur l’exercice clos le 31/12/2021, approuve ledit rapport.



Rapport financier | Marc Siré – expert comptable



Rapport financier |Jean-Pierre Veillerette – commissaire aux comptes



Rapport financier |Budget prévisionnel 2023



Rapport financier |Cotisation 2023

Cotiser à l'Association Gîtes Aude, c'est :

• Bénéficier de la notoriété d'une marque 
commune riche de valeur

• Attester d'un suivi Qualité (visite 
gratuite)

• Être accompagné par nos experts 
locaux tout au long de la vie du gîte

• Profiter d'une veille et information 
juridique, règlementaire …

Pour rappel :

Montant national maxi = 350 €/an

Cotisation 2023
• 1er Hébergement = 240 €
• Cotisation suivante minorée = 140 €
• A partir du 6e hébergement = 50 €

Baisse pour les "multipropriétaires"
Afin de poursuivre nos efforts de 
fidélisation et de recrutement

Location directe = + 65 € par hébergement



Résolution n°3 - Présentation des comptes de l’exercice 2021, 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
31/12/2021, l’assemblée générale approuve les comptes de l’association faisant
apparaitre un résultat excédentaire de 35 857 €.

• 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 2021

L’assemblée générale décide d’affecter le résultat de l’Association de l’exercice clos au
31/12/2021, soit un résultat excédentaire de 35857 € 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 31/12/2021.

Résolution n°6 - Présentation et vote des cotisation 2023

Après avoir entendu le projet de cotisation 2023, l’assemblée générale approuve les
termes de ce projet

Résolutions n°7 - Présentation et vote du budget prévisionnel 2023

Après avoir entendu la synthèse et le projet de budget prévisionnel pour l’exercice 2023,
l’assemblée générale approuve les termes de ce projet.



Election du Conseil d’Administration



Election du Conseil d’Administration

Arrivent au terme de leur mandat :
• Yves Fabre
• Jean-Paul Escande
• Jacques Maubuisson
• Dominique Guilard
• Cathy Jaumot
• Monique Serres
• Agnès Roy-Guibert

Démission pour vente :
• Gérard Fillaquier

2 postes sont donc à pourvoir

2 candidatures reçues :

• Annick Doucet (auditrice)
• Carole Bronquart



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

L’assemblée générale procède à l’élection des administrateurs suivants : Yves Fabre,
Jean-Paul Escande, Jacques Maubuisson, Dominique Guilard, Cathy Jaumot, Monique
Serres, Anick Doucet et Carole Bronquart.

L’assemblée générale prend acte de leur élection.

Par ailleurs, Mme Gauzens se déclare candidate 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.



Actualités et questions diverses



Livret d’accueil numérique| Nouveauté 2022

https://youtu.be/VYjnkgQcYXE

www.monlivretdaccueilgitesdefrance.fr

https://youtu.be/VYjnkgQcYXE


Livret d’accueil numérique| Nouveauté 2022



Campagne de marque| capitaliser sur nos valeurs



Campagne de marque| capitaliser sur nos valeurs

Budget national : 380 000 €



En avant-première

Les hébergements éco-responsables



En avant-première

Le made in France 
et l’économie locale

Le patrimoine     La qualité



L’accueil des animaux

En avant-première



Les porteurs de projet

Version Gîte Version Chambre d’hôtes



• La Dépêche du 
midi 6/05/2022

• France2 JT 13H 
27/04/2022

• France3 19/20 
Occitanie 
22/12/2021



« L’institut de sondages et

d’études YouGov vient d’établir

le palmarès des marques du

secteur « voyage et Tourisme

» les mieux perçues en France

en 2021. Résultat, c’est Gîtes

de France qui arrive en tête.

L’enseigne française est suivie

de près par Booking.com, puis

de Center Parcs. »

+ classement Que Choisir | mai 2022

Gîtes de France :
Marque la mieux perçue des Français



GAL Pays Carcassonnais

Le programme 2022 est dans la continuité de celui engagé en 2014 visant à la 
montée en gamme des hébergements sur le territoire du Pays carcassonnais

• Un bon niveau avec 20% du parc est classé en 4 et 5 épis (contre 14% au niveau 
départemental

• 56% du parc est classé en 3 épis avec une part importante qui pourrait atteindre 4 épis 
moyennant un accompagnement spécifique.

Objectifs :

• Faire du Pays Carcassonnais une "destination Qualité", au bénéfice de 
l'ensemble du territoire audois

• Accroitre le recrutement d'hébergements Qualité



GAL Pays Carcassonnais

2 axes pour favoriser la montée en gamme de l'offre vers 4 et 5 épis

• Moderniser les intérieurs : Coaching déco , accompagnement professionnel

• Encourager la pratique du "séjour tout compris" : linges, ménage, chauffage ...

Communiquer en local pour faciliter le recrutement de nouveaux hébergements

• Vidéos expérientielles d'accueil et collection "Drones de gîtes"



Mutualisation Animation communication du réseau
Pour les adhérents des 4 départements

GITES DE FRANCE SUD

• Fiscalité

• Trophées clients 2021

• Jardin et Biodiversité

• Electromobiliste

• Formations au bureau Propriétaire FERATEL

…



Questions / réponses



Merci de votre participation !





18 H 30 : Rendez-vous à la Perle Gruissanaise


