COMPTE RENDU DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Marseille – jeudi 18 Mai 2017

Etaient présents:

Excusés:

Elodie ANDREANI
Jean-Pierre BENSAID
Carole BOYER
Jocelyne CAHUZAC
Didier CALAS
Christian CARNIEL
Christine CRISPIN
Emmanuel GABAS
Séverine GARGUILO
Yves KIMMOUN
Ludovic PIERRU
Alexandre RANQUE
Lucien SALEMI

Brigitte BAILET
Jean FERRANDINI

1)

APPROBATION DU DERNIER CA
Ouverture du CA à 9 h.
Remerciements de Lucien SALEMI à tous les administrateurs qui et plus
particulièrement à ceux qui viennent de loin.
Il est demandé de procéder à une correction concernant Jean Ferrandini qui est
mentionné à la fois présent et excusé.
Christine CRISPIN fait remarquer qu’elle avait suggéré la gratuité pour l’adhérent qui
venait avec son conjoint et le choix d’une belle destination (Bangkok).
C.Passaquet va faire les modifications
Le PV du dernier CA est approuvé à l’unanimité

2)

PRESENTATION DES ADMINISTRATEURS
Tour de table : les élus se présentent.
Alexandre Ranque est présent en qualité d’auditeur.
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3) PLAN D’ACTIONS 2017

Lucien SALEMI rappelle l’importance de l’assiduité aux CA.
On réduit le nombre de CA dans l’année à 3 avec un contenu dense et pertinent.
Prochaine Convention Nationale du 22 au 24 Novembre 2017 à Lille
Lucien SALEMI annonce qu’il a été elu à l’unanimité président du Comité des Régions,
remplaçant Jean-Luc DUFRESNE en mai dernier.
Le Comité des Régions a été constitué afin d'assurer une relation de proximité auprès
des adhérents. Il est présidé par Lucien SALEMI et rassemble les 9 Présidents de
Régions.
Il a pour missions essentielles :

• D’être un lieu de vie et d’échanges de proximité avec et entre les adhérents.
• D’être une courroie d’information et de transmission entre LES ENTREPRISES DU
VOYAGE et ses adhérents.
• D’assurer une représentation des ENTREPRISES DU VOYAGE dans les Régions.
Les présidents de Région sont pour la plupart jeunes et dynamiques, avec une grande
volonté de partage des expériences.
Du 15 au 17 sepembre prochain aura lieu la première convention du comité des
regions.
Une manifestation inédite, du 14 au 17 septembre prochains à RABAT, visant à
regrouper les administrateurs élus de toutes les chambres régionales des
ENTREPRISES DU VOYAGE.
Les objectifs d’une telle manifestation sont multiples :
• créer de la transversalité entre les divers conseils d’administration de chaque région
de France
• traiter de sujets communs à vocation régionale,
• saluer l’engagement bénévole de tous les élus qui, souvent depuis de nombreuses
années, contribuent à faire rayonner les ENTREPRISES du VOYAGE partout en
France,
• et, enfin, mettre en lumière cette ville trop méconnue de RABAT avec la précieuse
collaboration de l’ONMT (Office National Marocain du Tourisme)

La Convention des Administrateurs, créée par le Comité des Régions, aura lieu du
jeudi 14 Septembre au Dimanche 17/09, à Rabat, au Maroc.

Les administrateurs elus seront pris encharge par chaque region en fonction de leur
trésorerie.
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4) AIR CORSICA

L’accord est à Paris pour la signature.
Air Corsica a demandé les codes IATA des EDV. L’accord est valable pour toutes les
entreprises, pas seulement pour les entreprises adhérentes.
Les administrateurs réclament une copie du projet, qui sera à joindre au CR.

5) COMMERCE ILLEGAL

Lucien Salemi rappelle la procédure :
• Une agence signale un agissement d’exercice illegal de la profession au VicePrésident de sa région
• Celui-ci informe le Président des EDV Med
• Les informations sont vérifiées, notamment sur le Registre Atout France
• Un courrier est envoyé à « l’agence » en question
• Un retour est fait à l’adhérent
• Une plainte est faite à la DGCCRF quand cela est justifié
• Si l’auteur de l’exercice illegal ne répond pas favorablement aux critères exigés,
alors la region remonte le dossier au niveau national à JM ROZE et au president
de la commission Jacques Judéaux chargée des questions de commerce illegal.
Il faut savoir que les dossiers sont souvent compliqués et n’aboutissent pas forcément.
De plus les EDV ne portent pas forcément tous les dossiers devant les tribunaux (pb de
budget).

Accueil des invites à 11H30 :

Lucien SALEMI remercie le Président national Jean Pierre Mas pour le déplacement.
Lucien SALEMI remercie les invités qui sont partenaires des EDV Med depuis de
nombreuses années.
Remerciements à l’aéroport de Marseille pour la mise à disposition de la salle de reunion.
Remerciements à tous les partenaires et en particulier David Roubieu pour l’invitation à
déjeuner.
Il salue la venue d’un réceptif Aixois (Mme Wang et son mari) sur la Chine. Cette agence
n’est pas encore membre des EDV.
Tour de table de présentation des nouveaux élus aux partenaires.
JULIEN BOULLAY, Directeur marketing aéroport de Marseille fait une présentation des
nouveautés et des objectifs pour les années à venir.
Fin de la reunion à 13H00
DEJEUNER BUFFET OFFERT PAR LA SNCF
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