ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
6 OCTOBRE 2020

Rapport moral et d’activités
2019/2020

Rapport financier et compte rendu
des comptes 2019/2020 par le
Commissaire aux comptes

Projets et actions, budget
prévisionnel 2019/2020

Renouvellement partiel du Conseil
d’Administration

Questions diverses

Avant-propos

L’ordre du jour de cette assemblée générale 2020 était le suivant : le rapport moral et d’activités de l’association, le rapport financier puis la validation des
comptes avec la présence de Mr Sébastien GRASINI, expert comptable et Monsieur Bastien CAILLET, commissaire aux comptes. L’assemblée s’est poursuivie par
une présentation des projets et actions pour les prochaines saisons, le renouvellement du Conseil d’administration et la réunion s’est terminée par un temps
d’échanges avec les invités, adhérents, bénévoles et élus présents.

ACCUEIL
ANIMATION
COMMUNICATION

PROMOTION
Avant-propos
COMMERCIALISATION
Les missions de l’Office de tourisme sont au nombre de 4 :
l’accueil, l’animation, la communication, la promotion et commercialisation de la destination Praz sur Arly.

ACCUEIL

+ Passages à l’accueil : 41 297 en 2019-2020 /37 539 en
2018/19 = + 3758

+ Nombre de documentations envoyées : 606
+ Etoiles Randos : 733 /453 + 280ex
+ Cartes randos : 488 /385 + 103ex
+ BD Fanfouétomas : 148 / 114 + 34ex
+ Cartes VTT : 74 / 55 + 19ex
+ Tétras Randos : 107
Tous les chiffres sont en vert, c’est-à-dire en hausse :
les passages à l’Office de tourisme grâce au compteur d’entrée
et toutes les ventes de produits liées à la randonnée.

NOUVEL
ESPACE
ACCUEIL
Du nouveau matériel choisi et installé par
Gaëlle et Coralie dans le hall d’accueil.
Ceci afin de changer les présentoirs en bois.
Une nouvelle borne (désormais une tablette)
est disponible pour l’accès à Internet.

Céline Vernex-Lozet

Une nouvelle équipe avec Céline Vernex-Lozet en remplacement de Timothée Ledoux en tant que responsable réservations.
Pierre-Yves Boulet à l’animation. Gaelle Emonet est notre responsable accueil. Coralie Lebel est conseillère de séjours.
Marc est responsable administratif et numérique. Une équipe soudée, dynamique et impliquée à 100% pour Praz sur Arly

Et une autre belle équipe.
Un grand merci à nos 11
ambassadeurs : ils sont
bénévoles sur les pots
d’accueil, l’accueil et
l’information du domaine
skiable et aussi les
animations et événements
de Praz. Ils peuvent être
père Noël, fée, serveur,
conseiller de séjour…
et ils sont devenus
indispensables
à Praz sur Arly!

LES
AMBASSADEURS

Audit Client Mystère 12 août 2020

87,78%
Taux de
conformité

Visite de l’accueil
Appel à distance
Demande d’informations,
Présence sur les réseaux sociaux
Qualité du site internet

Minimum exigé pour valider l’audit 85%

Prochain Audit complet en 2023
La marque Qualité Tourisme est maintenue et prolongée jusqu’en 2023 grâce au succès de l’audit cet été.

Audit 12/13 août 2020

98%
Taux de
conformité

85 critères sur l’accueil, les services, les
tarifs et l’organisation de notre station
pour la famille
En attente du renouvellement car le seul
critère non répondu est obligatoire

Catégorie 1 : dossier en cours d’étude à la Préfecture
Le label Famille Plus est en attente de renouvellement pour notre destination, 1 critère sur les 85 n’est pas rempli,
une réponse du Comité de gestion du label interviendra la semaine prochaine.
L’Office de tourisme a déposé en Préfecture un dossier de 60 pages pour son classement en catégorie 1, pour la période 2020-2025.

2 numéros du guide touristique ont été édités : 9 000 exemplaires l’hiver et 6000 exemplaires l’été.
Une nouvelle formule va vous être présentée dans les projets de l’année.

PROMOTION
COMMUNICATION

L’Office de tourisme a participé aux actions d’Espace Diamant Promotion dont le salon GRAND SKI.
Praz sur Arly était présent au lancement de la saison lors du workshop Presse de Savoie Mont-Blanc à PARIS.
L’Office de tourisme participe aux actions de la Communauté de communes du Pays du Mont-Blanc
dont le contrat de destination, le salon d’ULTRECHT sur le stand de la destination France!

Paris
Grand ski

Ultrecht

1 379 073
Pages vues

+17,52%

150 911

59
Articles
rédigés

Utilisateurs2

+13,82%
1

Le nombre de pages vues du site Internet www.prazsurarly.com a continué d’augmenter cette année après la hausse de
l’année. Le nombre d’utilisateurs (c’est-à-dire les visiteurs) en hausse de presque 14% suite à la baisse de 2,37% en 2019.
59 articles ont été rédigés et le site Praz sur Arly c’est 232 pages en tout qui sont administrées par Marc.

232
pages

166 426
Pages vues

-6,66%

17 468
Utilisateurs2

+4,03%
1

Le site locations.prazsurarly.com a baissé en nombre de pages vues mais augmenté en utilisateurs,
les résultats de la Centrale en termes de contrats et vente de forfaits seront détaillés page 33.

9680
Abonnés
21

Communauté

11951

2271
Abonnés
21

Autres bons chiffres : l’augmentation des abonnés sur Facebook (+15%) et sur Instagram (+45%), 1248 en 2019.

Sur la page Facebook, 50 vidéos ont
été publiées et plus de 3266 photos.

50
vidéos
publiées /an

3266
Total
photos publiées

103
Avis21

466 AVIS
Satisfaction des clients 4,7/5

64
Avis21

299
Avis21

Sur ces 3 plateformes sur lesquelles les clients peuvent
donner leur avis, la satisfaction est en moyenne de 4,7/5,
un bon score pour notre destination!

CAMPAGNE AVEC COJECOM, agence de communication digitale
Mise en place d’offres commerciales en package
et mise en avant de l’offre Pass d’activité inclus pour toute réservation.
Cette campagne d’un mois va nous permettre d’apparaitre sur les réseaux sociaux
et sur YouTube afin de diffuser cette offre sur des cibles familles de proximité.

Une campagne de 12 000€ a été financée par la mairie
pour relancer la destination cet été.

Avant-propos

PERFORMANCES - TOP 3Youtube

99 944 impressions
23 262 vues
Taux de vues :23,28 %
Interactions :33 090

99 077 impressions
31 071 vues
Taux de vues :31,36 %
Interactions :38 694

63 377 impressions
17 425 vues
Taux de vues :27,49 %
Interactions :21 841

RÉSULTATS GLOBAUX - tous leviers
Leviers

Impressions

Clics

Taux de clics

Initiations de
paiement

Valeur des achats

Coût

ROI

Engagements

Facebook

443 043

5 366

1,21%

18

4 512,80€

1 820,00€

1,48

813 réactions
9 commentaires
29 enregistrements
120 partages

Adwords

50 294

2 006

3,99 %

19

7 213,00€

1 828,87€

2,94

/

Youtube

294 582

1 830

1,11 %

0

0,00€

1 813,11€

-1

/

TOTAL

787 919

9 202

1,17 %

37

11 725,80€

5 461,98€

1,15

971 engagements

Une campagne réussie avec 787 919 impressions sur les écrans
des cibles. Le retour sur investissement est bon (1,15).

COMMUNICATION

Retombées
médiatiques

Parmi les retombées médiatiques cet hiver, TF1 nous a fait l’honneur de venir tourner un reportage sur l’anniversaire des
classes de neige avec les enfants de la Ciotat en séjour!
.

30èmes Montgolfiades
Internationales

Télévision

Une année 2020 marquée par l’anniversaire des Montgolfiades.
Avec les meilleurs retours TV de l’histoire de l’événement!
.

+ Réalisation et création en interne de 2 ours pour diffusion auprès des chaînes TV nationales via une agence de
relations presse. Images diffusées sur 5 chaînes – TF1 / France 2 / France 3 / BFMTV / CNEWS
Equivalences publicitaires :
- TF1 : 50 666€
- France 2 : 4700€
- BFM TV : 5 466€
- CNEWS : 1 219€
- FR3 Alpes : 780€
Total = 62831€
Coût agence = 1440€ -> Total = 61391€

Diffusion des 5 passages TV

Presse / Radio
+ 1 page dans le Dauphiné Libéré, journal régional tiré à 360 000 exemplaires
+ 1 article sur la version web du Dauphiné Libéré
(ledauphine.com/haute-savoie/2020/01/12/montgolfiades-vivez-un-vol-en-ballon-de-a-a-z-)

+ 1 page dans le magazine Actu Montagne
+ Spots, jeu et agenda dans la matinale sur RADIO Mont-Blanc, 30 900 auditeurs quotidiens
(radiomontblanc.fr/article/praz-sur-arly-edition-record-pour-les-montgolfiades-49048)
+ France Bleu Pays de Savoie, intervention dans « Ca vaut le détour ». L’invité de 18h10
jeudi 9 janvier sur France Bleu Pays de Savoie
+ RTL2 mise en avant dans l’agenda des animations

Site internet
+ Création d’un page dédiée à l ’évènement
+ Record de fréquentation du site internet lors de l’évènement en nombre de pages
vues et d’utilisateurs avec un pic de fréquentation le dimanche 12 janvier

Une fréquentation exceptionnelle du site internet,
2 fois plus forte que les Médiévales le temps fort de l’été.

Les montgolfiades
Les médiévales
Pages vues le vendredi 02 = 5979
Pages vues le samedi 03 = 6741
Pages vues le dimanche 04 = 5183

Total weekend = 17 903 / 3365
utilisateurs

Pages vues le vendredi 10 = 9889
Pages vues le samedi 11 = 13710

Pages vues le dimanche 12 = 15069
Total weekend = 38 668 / 8110 utilisateurs

COMMERCIALISATION

Bilan de l’été 2018

Avant-propos

FRÉQUENTATION HIVER 2019-2020 ÉTÉ 2020

Bilan de l’été 2018

Lors de la dernière saison d’hiver,
Praz Sur Arly a enregistré une
baisse de fréquentation de -15,1%.

Avant-propos

FRÉQUENTATION HIVER 2019-2020 ÉTÉ 2020

Bilan de l’été 2018
Extrait du rapport de G2A:
« Cette saison d'hiver 2019/20 est marquée par la fermeture anticipée des destinations touristiques
de montagne le samedi 14 mars 2020, afin de contenir la crise du Covid-19. Le manque à gagner
sur la fin de saison est d'autant plus pénalisant que celle-ci s'annonçait prometteuse à l'échelle du
massif avec notamment un calendrier des vacances scolaires françaises et étrangères, favorables.
Les impacts liés à la fermeture anticipée, ainsi que ceux amorcés en amont de celle-ci (annulations
et arrêt des réservations last minute), impliquent une baisse de fréquentation de l'ordre de -15,1%
de nuitées sur Praz sur Arly, soit une perte de plus de 47 200 nuitées par rapport à la saison passée.
Toutes les stations ont été impactées par la crise sanitaire, comme à Megève (-14%), Les Contamines
Montjoie (-19,6%) ou encore Les Gets (-20,3%).
Pour apporter un éclairage sur ce "qu'aurait dû être la saison", il s'agit d'analyser une période
constante où la saison passée se termine à la même date que cette année, soit de la semaine 52 à
11. Cette tendance positive témoigne d’une saison qui s’annonçait positive sur la destination, à
l’instar du massif alpin, de manière générale. A période constante, la fréquentation de la station de
Praz sur Arly est en croissance, avec +1,7% de nuitées, cette saison par rapport à la saison passée. »

Avant-propos

FRÉQUENTATION HIVER 2019-2020 ÉTÉ 2020

Bilan de l’été 2018

Cette saison d'été, Praz Sur Arly
enregistre une hausse de
fréquentation de +2,9%.

Avant-propos

FRÉQUENTATION ÉTÉ 2020

Bilan de l’été 2018

Extrait du rapport de G2A :
« Cette saison d'été, Praz Sur Arly enregistre une hausse de fréquentation de +2,9% soit 3 900
nuitées supplémentaires enregistrées par rapport à l'été passé. La montagne française cet été
a enregistré un engouement inédit. Les contraintes de déplacement liées à la crise sanitaire ont
défavorisé les flux de touristes internationaux
(qui restent mesurés l'été en montagne) et ont accrus les déplacements nationaux et de proximité.
La progression de Praz sur Arly cet été n'échappe pas à cette tendance.
Des clients français ont découvert ou redécouvert les atouts et les bienfaits de la montagne l'été.
Au-delà de la conjoncture, Praz Sur Arly bénéficie d'une attractivité l'été depuis plusieurs années.
Comme en témoigne l'analyse de fréquentation à 4 ans. La destination a une progression de
fréquentation quasi constante sur cette période. La destination a su capitaliser depuis de
nombreuses années sur l'été (évènementiels, animations, marketing de l'offre..).
Cette longueur d'avance l'été, lui assure une vraie valeur ajoutée pour les enjeux de transition
économique des années à venir. »

Avant-propos

FRÉQUENTATION ÉTÉ 2020

176 lots en 2019-2020 (171 en 2018-2019)
C.A de vente de forfaits : 34 244€ /23 913€
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De très bons chiffres pour la Centrale de réservations avec plus de lots cette année : 176 contre 171
C.A de vente de forfaits : 380 644 € (228 756 € en 2018) en progression!

429 contrats en 2019-2020 (338 en 2018-2019)
C.A total des loyers : 380 644 € /228 756 €
Evolution Chiffre d'affaires
400 000 €
350 000 €
300 000 €
250 000 €
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200 000 €
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150 000 €

CA Total

100 000 €
50 000 €
0€
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27% de contrats supplémentaires lors des saisons été 2019 et hiver 2019-2020 et par conséquent un chiffre total
généré par la Centrale en progression avec 380 644 € de loyers.

3141 Pass vendus cet été 2020/ 3368 Pass l’été précédent
L’Office de tourisme a fédéré sur le même contenu les partenaires
afin de proposer à la clientèle un Pass d’activités.
Cet été 2020 : 3141 Pass ont été distribués contre 3368 en 2019.
Belambra a distribué automatiquement le Pass à ses clients.

ANIMATION

Un beau programme mais un hiver marqué par les annulations des événements de la fin de la saison.

En moyenne et par semaine, Pierre-Yves a programmé 21 rdv
proposés par l’Office et ses partenaires.

HIVER
ATELIERS&
ANIMATIONS FAMILLES

21 rdv

proposés/semaine

HIVER
ATELIERS&
ANIMATIONS FAMILLES
Tests de matériels de glisse
Initiation VTT électrique
Spectacles enfants
Ateliers créatifs
Pot d’accueil

Exemple en images d’un événement : le fête du ski le 19 janvier 2020

Cet été, nous avons adapté les événements aux normes sanitaires avec des temps forts : l’arrivée cycliste du Tour Savoie
Mont-Blanc et Rétro-Mobile. Des animations quotidiennes qui ont connu beaucoup de succès : le VTT électrique le lundi,
le trail le mardi, la montée en alpage le mercredi, le Parc de loisirs à l’honneur le jeudi, le patrimoine le vendredi.

En moyenne et par semaine, Pierre-Yves a programmé
29 rdv proposés par l’Office et ses partenaires.

ETE
ATELIERS ET
ANIMATIONS FAMILLES

29 rdv
proposés/semaine

ATELIERS ET
ANIMATIONS
FAMILLES
Zumba – Initiation VTT
électrique – Découverte
Trail – Concerts – Ateliers
enfants – Visite d’alpage
…

Retour en images de cet
événement maintenu cet été
avec 68 voitures et beaucoup de
spectateurs sur la route fermée
pour l’occasion.
Cette édition a connu beaucoup
de succès, merci au Cheval
Mécanique et aux commerçants
de leur participation, un chèque
de 908€ a été versé pour le don
de moelle osseuse
(La Sapaudia).

BILAN DE L’EXERCICEVALIDATION DES COMPTES
Rapport de Sébastien GRASSINI,
expert comptable et associé à ALLIANCE CONSEIL

Présentation du rapport par Monsieur
GRASINI du cabinet ALLIANCE CONSEIL
L'arrêt des comptes est composé du bilan et
du compte de résultat. Le bilan est un état
financier de l'association. Au 30/04/2020, le
total est de 135 055€ en actif et en passif. Le
compte de résultat fait apparaitre une perte
de 33 006 € avec un total de charges de 580
385€ et un total de produits de 547 379€
pour un chiffre d'affaires de 73 990€.

BUDGET REALISE 2019-2020
ET PREVISIONNEL 2020-2021
BUDGET REALISE 2019-2020 et PREVISIONNEL 2020-2021
PRODUITS

CHARGES

2019-2020 2019-2020 2020-2021
Prévision
Réalisé
Prévision
548 084

547 370

515 000

Prévision

Réalisé

Prévision

546 000

569 376

515 000

Validation des comptes : bilan actif/passif
compte de résultat et budget prévisionnel
Cet exercice a été marquée par moins de recettes et une baisse
de la subvention ainsi que des charges plus importantes
notamment sur l’événement Les Montgolfiades.
Les comptes sont votés à l’unanimité.

Exercice
1er mai 2019
au 30 avril 2020

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
AVEC BASTIEN CAILLET
Exercice 1er Mai 2019 – 30 Avril 2020
Validation des documents :
- compte de résultat,
- bilan actif/passif
- tableau de bord
Présentation du rapport par Bastien CAILLET du cabinet
CHAPELEY AUDIT- SR CONSEIL.
Le commissaire aux comptes a effectué un audit selon les
normes d’exercice professionnel applicables en France.
Il certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles
et principes comptables français, réguliers et sincères, et
donnent une image fidèle du résultat des opérations de
l’exercice écoulé.

Renouvellement du
Conseil d’administration
2017
SORTANTS
Michel Ouvrier-Buffet
Françoise Feige
ELUS
Michel Ouvrier-Buffet
Françoise Feige
Christophe Jond

2018
SORTANTS
Anthony Joly-Pottuz
Hervé Vancrayenest
ELUS
Hervé Vancrayenest
Jeanine Tissot

Michel Ouvrier-Buffet, Françoise Feige sont réélus
au Conseil d’Administration

2019
SORTANTS
Fernande Bibollet
Marthe Musset
Gérard Issartel
Jean-Claude Curtet
Frédéric Leteurtre
Jérôme Ballet
Sylvie Bontaz
ELUS
Marthe Musset
Gérard Issartel
Frédéric Leteurtre
Jérôme Ballet
Maud Averty
Tristan Kreuter

2020
SORTANTS
Michel Ouvrier-Buffet
Françoise Feige
Christophe Jond
ELUS
Michel Ouvrier-Buffet
Françoise Feige

PROJETS &
ACTIONS
2020/2021

PROJETS
Nouvelle formule de la brochure : Praz sur Arly Magazine #1

L’équipe travaille en ce moment sur la finalisation du magazine 2021. L’objectif de
cette édition est de proposer un nouveau format de brochure, plus grand, un
magazine composé d’une partie rédactionnelle (avec le Pralin David Malacrida),
de belles photos et une partie importante d’informations touristiques.

PROJETS
Mise en place de l’outil Place de marché avec les stations de la CCPMB en
Avril 2021

Les membres du Conseil d’Administration ont validé le changement de Centrale de réservation et l’intégration à
une Place de marché en soulignant l’intérêt de la mutualisation de l’outil, de la mise en valeur du territoire et de
la possibilité d’améliorer la distribution de l’offre, de créer des produits et packages. L’objectif est une mise en
ligne au printemps 2021 avec l’intégration des lots de la Centrale réservation.

PROJETS
Participation aux actions d’Espace Diamant Promotion

EVENEMENT POUR LES SKIEURS AVEC FORFAITS SAISONS : CHALLENGE JOURNEE PUR DIAMANT
EVENEMENT GRAND PUBLIC : FETE DE L’ESPACE DIAMANT
MAINTENANCE, WEBMASTERING & MARKETING NUMERIQUE AVEC ICATS et ALPES BOOSTER
- CAMPAGNE DE REFERENCEMENT ET DE PROMOTION DES OFFRES
- ANIMATION DES RESEAUX SOCIAUX
PHOTOTHEQUE-VIDEOTHEQUE
PLAN VTT ESPACE DIAMANT ÉTÉ
L’Office de tourisme participe à hauteur de 16 224 euros à ESPACE DIAMANT
PROMOTION dont le budget s’élève à 190 000 €, 2 évènements sont au
programme cet hiver, un budget pour alimenter une photothèque et vidéothèque
pour les OT et sociétés de RM, un plan VTT été et surtout une campagne de
marketing numérique à hauteur de 60 000€ pour mettre en avant nos offres
touristiques tout compris ou vente de forfaits.

PROJETS
Convention de partenariat avec Alpes Montgolfière pour
l’enveloppe de montgolfière
Un plan de communication sur les médias locaux :
Radio Mont-Blanc, Le Dauphiné, la Tribune, Actu Montagne

Développement du Pass été avec le territoire PMB
On continue d’utiliser la montgolfière d’Alpes Montgolfière pour accueillir des journalistes,
VIP. Les espaces publicitaires sont réduits aux médias locaux avec qui nous avons
développé des partenariats (Le Dauphiné/Radio Mont-Blanc). Précurseur de ce produit,
nous allons continuer le développement du Pass été avec le territoire Pays du Mont-Blanc

CHARTE D’ENGAGEMENTS DU PAYS DU MONT-BLANC
Avec la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc et l’agence LUNYK,
une charte d’engagements avec affiche, visuel, logo sont à disposition des sociopros) :
Engagés pour votre sérénité en appliquant les gestes barrières partout
Engagé à vous offrir le meilleur en vous faisant profiter de nos producteurs locaux.
Engagés à vous satisfaire avec une annulation sans frais jusqu’à 24h avant le
départ.
Le Pays du Mont-Blanc a conçu avec l’agence LUNYK, une
Engagés à préserver notre planète
campagne de communication sur les engagements du territoire
En favorisant le recyclage et les modes doux
pour accueillir la clientèle dans de bonnes conditions, des
Engagés à prendre soin de vous
affiches seront distribuées et après les trésors cachés cet été, un
en vous offrant des vacances loin du tourisme de masse. carnet de recettes sera distribué. L’objectif est de promouvoir le
terroir, les circuits courts, ceux de notre territoire et d’être les
Engagés à rester fidèles à nos valeurs
ambassadeurs d’un tourisme bienveillant.
en préservant notre patrimoine et nos savoir-faire

QUESTIONS
DIVERSES
La situation sanitaire et le crise du COVID-19 sont
dans tous les esprits et préoccupations.
Comment accueillir la clientèle cet hiver?
La saison d’été a été une réussite en fréquentation et
adaptation des socio-pros. Mais la saison d’hiver est
différente avec moins d’espaces à l’extérieur et
l’accueil en magasin de sports ou pour les cours de
ski peuvent être compliqués.
Une réunion sera organisée par la Mairie avec les
socio-pros pour échanger et mettre en place
des actions communes

MERCI
DE VOTRE
CONFIANCE
Merci de votre présence ici, à distance. Merci à nos
visiteurs, adhérents, partenaires, merci aux élus du
bureau et Conseil d’Administration, aux élus du
Conseil Municipal, bonne saison d’hiver à tous.

