
Compte rendu Assemblée Générale des Auberges Rurales et Gourmandes en Pays 
d’Aude

Mercredi 20 octobre 2010 CCI de Carcassonne Limoux Castelnaudary

Présents     :  
- M. Jean Paul ESCANDE, Président                                                 
- M. André ORTA, Co Président 
- M. Patrick MALIE, Secrétaire
- Monsieur et Madame BOUNKHEUTH Auberge Ô Fil de l’Ô
- Monsieur et Madame DATTOLI Auberge de la Garrigue

Excusés     :   
- Madame FIANT Auberge la Luciole
- Madame CAZANAVE Auberge le Cathare
- Monsieur FABRE Le Relais de Preixan
- Madame GISBERT Le Clos de Cascastel

Bilan Moral

Le Président  Jean Paul  ESCANDE a remercié  les  participants  et  a  présenté  le  rapport  moral  de 
l’année 2010. Après une année 2009 de transition, l’association des Auberges Rurales et Gourmandes 
en Pays d’Aude a enregistré de nouveaux adhérents cette année. 

Le bilan de la  saison touristique est  assez positif  malgré  une clientèle  qui a déserté la première 
quinzaine du mois de juillet. Fort heureusement, les aubergistes ont pu compter sur des mois d’août 
et de septembre plus positifs.

Bilan Financier

Jean Paul ESCANDE a ensuite laissé la parole à Patrick MALIE qui a présenté aux adhérents le bilan 
financier  de  l’année  2010.  Le  bilan  est  positif  mais  met  aussi  en  évidence  l’importance  des 
cotisations des adhérents sur les recettes de l’association.
Les comptes ont étés approuvés à l’unanimité. 

Bilan actions 2009-2010

Ensuite, André ORTA a rappelé les actions mises en place par l’association pour les années 2009 et 
2010.

- Feuillet de recettes de cuisine (des idées de recettes pour chaque saison de l’année) créé en 
partenariat avec les artisans-bouchers faisant partie de la Marque Pays Cathare. 

- Le dépliant des Auberges Rurales pour l’année 2010-2011.
- La publicité pour l’Agneau Pascal dans les quotidiens locaux.
- Sets de Table 
- Cahiers de coloriage
- Site Internet des Auberges Rurales (http://www.auberges-rurales.fr/) 

Proposition d’actions 2011

- Envisager une communication différente pour l’Agneau Pascal car la communication actuelle 
est onéreuse pour l’association (1284€). Piste envisagée avec les articles sur la marque Pays 
Cathare® présents chaque jeudi sur La Dépêche.

http://www.auberges-rurales.fr/


- Continuer à réaliser des porte-menus pour les auberges (finaliser leur montage pour 2010) et 
réfléchir sur de nouvelles pistes pour 2011.

- Idée de cours de cuisines dispensés par les aubergistes (stage à proposer autour d’une recette)
- Voir s’il est possible de réaliser des enseignes lumineuses (type Logis de France) pour les 

auberges (demander un devis pour 30 enseignes).
- Ne pas hésiter à se rapprocher de Radio Marseillette pour communiquer sur les actions mises 

en place dans le réseau.
- Réfléchir  sur des boites plastiques  dans lesquelles  les aubergistes  pourraient  y déposer  la 

note.

Informations importantes

- La plaque des Auberges Rurales et Gourmandes va être remise à l’auberge «     Ô Fil de l’Ô     »   
de Marseillette le vendredi 19 novembre à 18h00. Soyez présents lors de cette réception !

- La remise de la plaque des Auberges Rurales et Gourmandes pour l’auberge de La Garrigue à 
Saint Pierre la Mer aura lieu d’ici peu : pensez y !

- Si vous ne l’avez pas encore fait, pensez à régler vos cotisations     !   
(envoyez vos chèques au Trésorier Patrick Malié, Auberge Sire de Cabaret 11380 Roquefère)

Si  vous  faites  des  évènements  pour  Noël  ou  les  fêtes  de  fin  d’année,  communiquez  le  à 
siredecabaret@wanadoo.fr afin que vos évènement figurent …. sur le site Internet des Auberges ! 

Le Président Jean Paul ESCANDE a clôturé l’assemblée générale de l’association en remerciant les 
participants.

mailto:siredecabaret@wanadoo.fr

