Bienvenue
à l’Assemblée Générale de
l’Agence de Développement Touristique de
l’Aveyron
27 Septembre 2021

Déroulé de la réunion :
Ø Accueil par Jean-Luc CALMELLY Président de l’ADT
Ø Présentation du rapport moral par Jean-Luc CALMELLY
Ø Intervention d’Arnaud VIALA Président du Conseil départemental
Ø Rapport d’activités 2020/2021 en quelques focus
Ø Rapport financier 2020
Ø Rapport du Commissaire aux Comptes (Cabinet Albouy et associés)
Ø Vote des résolutions
Ø Fin de l’Assemblée Générale
Ø Conseil d’Administration

RAPPORT MORAL DU PRESIDENT

DE L’ADT

Intervention du Président
du Conseil départemental
Arnaud VIALA

Rappel des objectifs de l’agence
•

Installer l’Aveyron comme une des toutes premières destinations Campagne en France

•

Favoriser le développement économique du secteur touristique

•

Diffuser et promouvoir une image dynamique et attrayante de l’Aveyron

•

Inscrire le développement du Tourisme dans une démarche de qualité et de durabilité

•

Accompagner les territoires et les différentes filières professionnelles en matière de tourisme

•

Organiser la production, la collecte, l’agrégation, la diffusion et l’analyse des données touristiques

•

Mesurer les performances du secteur touristique, les analyser et les diffuser

•

Favoriser une culture de l’accueil dans l’ensemble de l’offre touristique

Contribuer à l’attractivité du département
en donnant : « Envie d’Aveyron »

Focus 2020/2021
•

1 - Campagne de communication « Trop loin, si proche ! – L’ailleurs n’est pas loin »

•

2 - Indicateur de Performance Tourisme Aveyron Numérique

•

3- Performances 2021

•

4- Les collectifs animés par l’Agence

•

5- Faire vivre l’expérience Aveyron à la presse et aux influenceurs

Les conférences / ateliers :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lancement et présentation du dispositif "A vos côtés !"
Se projeter sur le comportement des clientèles suite à la crise mondiale
Adapter son offre, ses services et sa distribution
L'adaptation cruciale aux besoins sanitaires
Adapter sa communication avec transparence et éthique
Comment communiquer sur les réseaux sociaux pendant et après la crise ?
Adapter son organisation et sa manière de travailler
Comment communiquer sur sa sécurité sanitaire et les mesures prises ? [atelier]
Activités et sites : Comment développer ses ventes auprès des clientèles de proximité ?
Quelles offres et quelles actions de communication pour conquérir de la clientèle locale ?
Flash infos - Spécial Ouverture et Google MyBusiness
Comment repenser son offre et ses services sous l’angle de l’expérience client ?
Comment adapter son offre et ses services aux préoccupations sanitaires des clients ?

AU DELA DES PERIMETRES INSTITUTIONNELS

# J3

# PACT Aubrac

# PACT Gorges du Tarn
# J13

TOP 14

Campagne de communication
« Trop loin, si proche ! – L’ailleurs n’est pas loin »

2020-2022

Rappel des objectifs et de la cible
de la campagne 2020-2022
Accroître la notoriété de la destination Aveyron afin qu’elle soit
clairement identifiée par la population urbaine des métropoles,
agglomérations de proximité pour leurs escapades / break (weekends et courts séjours) à la campagne en hors saison. Une
destination qui bouge où l’on peut être actif.
Changer l’image perçue
Accélérer la transformation commerciale

Un comité de pilotage pour un enjeu collectif.

Cible en 2021
Clientèle d’actifs âgés entre 25 et 55 ans vivant
dans une métropole urbaine et son agglomération
située à moins de 4 heures de route de l’Aveyron.

2021 = un élargissement de la clientèle ciblée en 2020

Bordeaux, Lyon et Marseille en plus de
Toulouse, Montpellier et Clermont-Ferrand
Un potentiel cible de plus de 5

millions d’habitants

2021 : un élargissement des médias
et un plan de communication « agile »
Nouveaux médias
De nouveaux médias pour
amplifier la présence
et la répétition.
Toucher la cible via
différents canaux et à
différents moments.

3 spots

RADIO

Un plan « agile »
Un plan de communication
essentiellement digital pour rester
réactif face aux évolutions de
la situation sanitaire COVID-19

Réseaux
sociaux

Bannières
Web
(display)

Publicités
Radios

Publicités
vidéos
YouTube

4 spots

VIDEOS

Un budget supplémentaire en 2021

Allocation spécifique par le Conseil départemental dans le cadre
de son programme de relance en faveur de l’économie touristique

Les diptyques départementaux 2021

Bilan en chiffres du 1er mai au 31 août 2021
Une forte visib
ilité

12 216 187 affichages

sur le web et les réseaux sociaux

Plus de 10 millions de contacts
publicitaires sur la période
1 584 spots radio diffusés

e
Une campagn
interpellante

109 227 visites*

sur enaveyron.com

Bordeaux et Toulouse sont les 2 métropoles

qui ont porté le plus d’intérêt à cette campagne.
* La loi RGPD rendu obligatoire en 2021 et permettant aux visiteurs de refuser les cookies ne nous permet plus de comptabiliser le nombre réel de visites.

2021 : poursuite d’une campagne partagée
L’appropriation du concept de la campagne de communication par les territoires et les
professionnels via les offices de tourisme s’est poursuivie en 2021 :
- Soit par l’utilisation des visuels diptyques validés en 2020.
- Soit par la proposition de nouveaux montages diptyques au comité de pilotage.

61 diptyques proposés en 2021 -> 35 validés par le comité de pilotage
Soit depuis 2020, plus d’une centaine de diptyques diffusés
par les professionnels et les offices de tourisme
Fonds départemental d’appropriation territoriale de la campagne de
communication mutualisée « Trop loin, si proche ! »
e
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ui à = 1 € fin
p
p
A vesti
1€ i

n

en lien avec l’appropriation ont bénéficié d’une aide spécifique
du Conseil départemental dans le cadre de la relance

Plan de communication automne 2021
-> Continuer à s’adapter à la situation sanitaire COVID-19
-> Rester agile avec de la promotion digitale
-> Valoriser les activités de pleine nature qui font parties
des attentes actuelles et dont l’automne est une période
favorable à leur pratique.

Bannières
Web (display)

Réseaux
sociaux

sites web
les activités de
pleine nature

Prévisionnel plan de communication 2022
sur la base d’un retour « à la normale » en 2022

Réseaux
sociaux

Publicités
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Bannières
Web
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YouTube

Publicités
cinéma
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Urbain
Print et/ou
numérique

2022 : une diffusion du message plus renforcée

IPTA Numérique
Indicateur de Performance Tourisme Aveyron
Numérique

Rappel : l’IPTA numérique, c’est quoi ?
La mesure de la performance numérique de la destination.
Cet Indicateur de Performance Tourisme Aveyron Numérique
mesure, centralise et comptabilise l’ensemble des points de
contacts numériques des différentes plateformes administrées
par l’Agence de Développement Touristique de l’Aveyron.
L’IPTA Numérique valorise le travail collaboratif mené par les
différents acteurs touristiques aveyronnais, depuis plusieurs
années, autour de la base de données touristique
départementale (SITA).

Composition et résultats 2020

Evolution

Fréquentation sites internet
de la destination Aveyron

4 259 973 visites en 2020

Plus de 10 millions de pages visitées

PERFORMANCES 2020 2021
§ LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE EN AVEYRON
§ LE RESSENTI DES ACTEURS TOURISTIQUES
§ LA PERCEPTION DE LA DESTINATION AVEYRON
§ LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

Rappel chronologique de la crise sanitaire Covid-19

Année 2020

Année 2021

Fréquentation touristique – 1er janvier au 15 septembre 2021
NUITEES FRANCAISES

Cumul des nuitées françaises
Période du 1er janvier au 15 septembre sur 5 ans

Années avant COVID
6 799 301

6 876 715

Années COVID

6 940 588

6 864 524
6 244 975

Période du 1er janvier au 15 septembre

Nuitées 2020 :

-10% / 2019

Nuitées 2021 :

-1,1% / 2019

Année 2017 Année 2018 Année 2019 Année 2020 Année 2021

Source : Fluxvision tourisme

Fréquentation touristique – 1er juillet au 31 août 2021
NUITEES FRANCAISES

Cumul des nuitées françaises sur 3 ans
Zoom sur la période du 1er juillet au 31 août

Année avant
COVID

Années COVID

Zoom sur juillet août 2021
Top 5 de la clientèle française

3 520 760
3 208 269

Région Parisienne

3 389 111

Hérault
Haute-Garonne
Bouches-du-Rhône
Rhône

2019

2020

2021

Période du 1er juillet au 31 août
Nuitées 2020 :

+9,7% / 2019

Nuitées 2021 :

+5,6% / 2019
Source : Fluxvision tourisme

Fréquentation touristique – 1er juillet au 31 août 2021
EXCURSIONS FRANÇAISES

Cumul des excursions françaises sur 3 ans
Zoom sur la période du 1er juillet au 31 août
Définition d’un excursionniste : personne présente dans le département en journée sans y passer la nuit
Année avant
COVID

Années COVID

Zoom sur juillet août 2021
Top 5 de la clientèle française

3 309 682

3 443 802

Hérault

2 689 560

Tarn
Haute-Garonne
Cantal
Puy-de-Dôme

Année 2019

Année 2020

Année 2021

Période du 1er juillet au 31 août
Excursions 2020 :

+23% / 2019

Excursions 2021 :

+28% / 2019
Source : Fluxvision tourisme

Ressenti des acteurs du tourisme – Niveau d’activité

Dispositif de conjoncture saison touristique
« Comment jugez-vous votre niveau d’activité pour le mois en cours ? » : Elevé / Moyen / Faible
Résultats basés sur les réponses de 500 / 600 acteurs touristiques aveyronnais

Juin 2021

20%

Juin 2020

11% 35%

Juin 2019

23%

44%

36%

36%

54%

41%

Juillet 2021

31%

Juillet 2020

39%

Juillet 2019

16% 31%

47%

22%

Août 2021

35%

26%

Août 2020

53%

Août 2019

53%

35% 12%

60%

26%

29% 11%

47%

27%

Sources : Enquêtes de conjoncture auprès des acteurs touristiques aveyronnais

Ressenti des acteurs du tourisme
Les principaux commentaires
Saison 2020
« Covid-19 / les Français sont
restés dans le pays et a plus
forte
raison
dans
les
départements verts. »
« La COVID a entrainé beaucoup
de tourisme de proximité. La
saison estivale a été excellente
mais assez atypique avec des
annulations et des réservations
de dernière minute. »
« Une clientèle française qui
redécouvre la France et qui ne
cherche pas à aller loin. »
« Les gens ont recherché à se mettre
au vert à cause du covid-19. Les gens
recherchent les endroits pas trop
fréquentés. »
« Vacances de proximité pour
des vacanciers de la HauteGaronne partant habituellement
en Espagne. Ils ont été ravis !!!»
« Destination calme, à la
campagne et sécurisante pour
les clients »
« Les clients cherchaient le calme, la
nature, un endroit préservé pour
profiter et se sentir en sécurité. »

Saison 2021

« Clientèle uniquement française,
réservations de dernière minute,
budget serré. »
« A défaut de pouvoir partir à l'étranger,
les Français visitent la France, ce qui
compense le manque de clients
étrangers. Un territoire avec des atouts
en adéquation avec la demande de la
clientèle, notamment pour les activités
de pleine nature. »
Haut niveau de satisfaction de la
clientèle qui cherchait un lieu au calme
et en pleine nature. »
« Les Aveyronnais découvrent ou
redécouvrent leur territoire. »
« Réservation de dernière minute,
Court séjour, budget serré. »
« Clientèle de proximité, sauf
exception ayant recherché avant tout
la distanciation sociale...et le
dépaysement à proximité...»
« Moins d'étrangers mais plus
de familles qui cherchent un coin
tranquille à la campagne. »

« Clientèle familiale
française proche de la
nature et du patrimoine
local. »
« Poursuite de la tendance à des
séjours touristiques familiaux. Au
final, une saison équivalente à
celle de 2020. »

« Clientèle plutôt jeune,
cherchant la tranquillité et le
bon air de nos campagnes »
« Beaucoup d’annulations
dues à la mise en place du
pass sanitaire »
« Cette année les touristes ont
recherché la tranquillité et les
activités de pleine nature avec peu
de monde. »

« Un début d’été visiblement
plus calme que 2020, à voir au
mois d’août »
« Peu de touristes étrangers »
« L’effet nouvelle vague du
COVID est présent donc le
client ne se projette pas
pour réserver tôt »

« Belle saison touristique sur l’Aveyron
avec beaucoup de nouveaux touristes
qui découvrent notre département,
comme quoi la communication reste très
importante. »

« La météo maussade en juillet
et le pass sanitaire ne nous aident
pas, mais l’activité est plutôt
bonne compte-tenu du contexte
COVID »
« La clientèle a été plutôt française,
et parfois même des départements
voisins. Les touristes ont une très
grande appréciation du département
de l’Aveyron pour sa diversité, sa
qualité de vie, son calme, l’accueil
en général. »

« Les annonces du
Gouvernement ont coupé un
élan qui laissait présager d’une
bonne saison estivale »
« Heureusement nous
avons une clientèle locale
fidèle »
Beaucoup de nuitées prises
au dernier moment (2, 3
jours avant seulement),
manque de visibilité »

Avis clients – 1er janvier au 15 septembre 2021

32 768 avis

Note moyenne des avis :

18 220

Excellent

8 346

Très bon
Bon

Excellent
HÔTELS

1 591

CAMPINGS

Moyen
Médiocre

8,6/10

3 456
1 155

VILLAGES
VACANCES
RESTAURANTS
ACTIVITES
SITES DE
VISITE

Très bon

44%

Bon

Moyen

Médiocre

30%
62%

55%

9%

21%
24%
24%

57%
75%
66%

13% 4%

2% 10% 5%
7%

11% 4%

4% 11% 4%

17%
25%

5% 3%
7%1%

86% d’avis positifs
Source : Fairguest

LES ENSEIGNEMENTS DE LA SAISON TOURISTIQUE 2021 EN AVEYRON

v Une année de nouveau impactée par la crise sanitaire (couvre-feu, confinement d’avril, mise en place du pass sanitaire)
v Un impact Covid sur la fréquentation en 2021 moins catastrophique comparé à celui de 2020 (notamment lors du 1er semestre)
v Une reprise progressive de l’activité dès le printemps pour les acteurs du tourisme aveyronnais
v Des acteurs touristiques s’adaptant aux mesures sanitaires
v Une fréquentation satisfaisante lors des mois de juillet et d’août
v Des touristes français provenant des principaux bassins de proximité (3-4h de route)
v Des prestations de qualité en Aveyron selon les avis clients
v Un manque de visibilité sur la fin de saison touristique en raison d’un contexte sanitaire incertain
Année avant COVID

1er

Zoom sur la période du
au 15 septembre*
Volume des nuitées françaises

352 124

Années COVID

433 169

408 682

+23%

+16%

2020

2021

/ 2019

2019

/ 2019

Source : Fluxvision tourisme ; données provisoires pour septembre 2021

LES COLLECTIFS ANIMÉS
PAR L’AGENCE

✔ L’Agence se positionne depuis plusieurs années comme structure porteuse et
animatrice de plusieurs collectifs ou « clubs »
# logique « Gagnant-gagnant »

- Le club des offices de tourisme aveyronnais
- Le club des sites
- Le Club des acteurs « pêche »
- Le club « groupe »
- Le club pêche
- Le club des chambres d’Hôtes Référence
- Le club des Plus Beaux Villages de France de l’Aveyron
- Le Club des Gîtes Exception Aveyron
- L’UMIH 12
- La FAHPA 12

Cette logique de travail peut se décliner à d’autres acteurs ou thématiques au besoin

# Le club des Plus Beaux Villages de France de l’Aveyron

En 2021
Concours photos
sur instagram

Création d’un circuit moto
reliant les 10 villages

Des « totems » pour
inciter les touristes à
circuler d’un village à
l’autre

Un itinéraire « cyclo » en
cours de structuration

# Le club des Gîtes Exception Aveyron

En 2021
Réalisation de 3 vidéos collectives de promotion de cette offre d’hébergement d’exception
è Ciblées en fonction de 3 « thématiques » choisies en amont par le collectif
Le séjour en famille

Le séjour cocooning
Le séjour entre amis

# L’ UMIH 12

En 2021

# Set de table réalisé à 1 000 000 ex
# Diffusion dans les restaurants Aveyronnais pour toucher
les touristes en séjour et dans les métropoles voisines
# Création ADT / Diffusion UMIH
# Renvoi vers l’écosystème Tourisme Aveyron et un jeu en
ligne qui permet de collecter de la donnée client

L ’AGENCE AUX COTES
DES TERRITOIRES

L’Agence intervient à leur demande auprès des territoires, notamment intercommunaux
Cette intervention se fait toujours en lien avec l’office de tourisme concerné

# Pas de schéma préétabli, elle est toujours « sur mesure »
Son cadrage est défini en amont avec le territoire

A noter que si cette mission est conduite par le Pôle Ingénierie
Développement, elle mobilise au besoin l’ensemble des compétences
et outils de l’Agence

N’hésitez pas à nous contacter !

# Animation d’ateliers sur la stratégie de l’OT

# Réunion d’information taxe de séjour

# Restitution Etat des lieux

Retour sur l’année 2020

De l’Aubrac à la Vallée du Lot
Du 23 au 26 juin 2020

Retour sur l’année 2020

BLOGTRIP AVEYRON du 4 au 6 septembre 2020
Durée : 3 jours/2 nuits
Millau

Le Blogtrip à Millau : faire vivre aux influenceurs l’expérience outdoor pour mieux faire
connaître ce côté « extrême » de la destination… Des blogueurs conquis !
Activités testées : via-ferrata, parapente, canoë, randonnée en trottinette, …

Retour sur l’année 2020

Sophie JAVAUX
Ludovic MAISANT
Maxi

Dorisse PRADAL
Actu.fr

Les tendances dans la presse en 2021
- La France toujours à l’honneur
- Le slow tourisme, l’itinérance et le tourisme vert
ont toujours le vent en poupe
- Le « Ici et nulle part ailleurs » / ADN du territoire
- Le terroir français
- La quête de sens

TOLT

Les vidéos N’allez pas en... ont pour but de casser les idées reçues sur nos villes et
territoires, en opposant des idées négatives aux images et témoignages captés sur place.
La psychologie inversée permet de créer de l’engagement et de générer des dizaines de
milliers de vues.
37 000 abonnés sur YouTube - 60 000 vues « N’allez pas en Creuse »

Un exemple parmi d’autres !
Print : Le Figaro, Le Monde, La Voix du Nord, L’Alsace, Balade Rando, Le
Parisien week-end, France Dimanche…
TV : télématin, journal de 13h de TF1, journal de 20h France 2, Ushuaia TV,
Echappées Belles…
Blog : Hello Travelers, L’Oeil d’Eos, La Poze, Nos cœurs voyageurs…

Merci pour l’accueil que vous réservez aux journalistes et aux influenceurs
Tenez-moi informée de vos actualités !!!!

Le projet Agence d’Attractivité
« Au travail »

RAPPORT FINANCIER
DE
L’EXERCICE CLOS LE
31/12/2020

Compte de Bilan au 31/12/2020
BILAN ACTIF
IMMOBILISATIONS NETTES

BILAN PASSIF

222 675

62 970
200 000
173 612

FONDS ASSOCIATIFS
RESERVES
RESERVES STATUTAIRES
SUBVENTION INVESTISSEMENT

AVANCES ET ACOMPTES VERSES

25 681

Résultat de l'exercice

Total fonds associatifs et financements stables
BIENS CIRCULANT CYCLE D'EXPLOITATION
débiteurs divers et subventions à recevoir

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

LIQUIDITES - DISPONIBILITES

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

TOTAL DE L'ACTIF

2 301

464 564

144 804

850 298

248 124

PROVISIONS ET FONDS DEDIES
dont fonds dédiés :263 900 €

FINANCEMENT DU CYCLE D'EXPLOITATION
créditeurs divers, charges à payer

619 427

408 403

26 493

1 492 394 €

TOTAL DU PASSIF

1 492 394 €

COMPTE DE RESULTAT au 31/12/2020
PRODUITS EXPLOITATION
Subvention Conseil Départemental
Aide à l'apprentissage
Recettes propres
Cotisations

2 411 652
2 221 790
4 000
34 638
1 920

Reprises provisions et transferts de charges

97 909

Utilisation de fonds dédiés

51 394

CHARGES EXPLOITATION

2 426 568

Achats et charges externes

557 793

Impots et taxes

112 284

frais de personnel

1 392 076

Dotations à caractère social

106 429

Dotations aux amortissements

110 409

Autres charges
Dotations fonds dédiés de l'exercice

RESULTAT FINANCIER
RESULTAT EXCEPTIONNEL
IMPOTS SUR LES PLACEMENTS

RESULTAT DE L’EXERCICE / EXCEDENT

1 677
145 900

1 467
15 995
246

2 301

Rapport du Commissaire aux
Comptes
Cabinet Albouy et Associés

Projet des résolutions
Résolution n°1 : Approbation des rapports et des comptes pour 2020
L’Assemblée Générale approuve à l’unanimité les termes du rapport moral, du rapport d’activités, du rapport
financier et du rapport du Commissaire aux Comptes pour l’exercice arrêté au 31/12/2020.

Résolution n°2 : Quitus au Conseil d’Administration et au Commissaire aux Comptes
L’Assemblée Générale donne quitus au Conseil d’Administration pour la gestion qu’il a exercé au cours du
dernier exercice. Elle donne également quitus au Commissaire aux Comptes pour l’exécution de sa mission.

Résolution n°3 : Renouvellement du Mandat de Commissaire aux comptes
L’Assemblée générale décide de renouveler la SARL GEC CONSEIL, domiciliée 6 Place Sainte Catherine à 12RODEZ en qualité de Commissaire aux comptes titulaire, et de nommer la SARL ALBOUY ASSOCIES AUDIT, 9
rue Camille Douls à 12-RODEZ, en qualité de Commissaire aux comptes suppléant, en remplacement de la SAS
ALBOUY ASSOCIES CONSULT, pour une durée de 6 exercices, mandats qui expireront lors de l’assemblée
générale ordinaire qui statuera sur les comptes clos au 31 décembre 2026.

Résolution n°4 : Affectation du Résultat
Sur proposition du Conseil d’Administration réuni le 22 Avril 2021, le résultat bénéficiaire de l’exercice 2020 à
hauteur de 2 301 € sera affecté au compte de réserves.

Retrouvez tous nos
supports en ligne

