
 

 

 
 

COMITE DES REGIONS 
 

Relevé de décisions de la réunion du 19 avril 2017 
 
 
 
Sont présents : 
Philippe CALMELS (Antilles Guyane), Ghislain CHAIGNE (Centre Ouest), Pierre CREUZÉ 
(Sud Ouest), Jean-Luc DUFRENNE (Nord Normandie), Yannick FAUCON (Centre Est 
Rhône Alpes), Gilles KUSTER (Grand Est), Lionel RABIET (Ile de France), Lucien SALEMI 
(Méditerranée), Michelle LAGET-HERBAUT 
 
Est excusée : Catherine FRECAUT (La Réunion) 
 
Sont également présents : 
Jean-Pierre MAS, Président des EdV 
Jean-Marc ROZÉ, Secrétaire général 
Valérie BONED, Secrétaire générale déléguée 
Catherine BUQUET, Assistante de direction 
 
Ordre du jour : 
 
1. Tour de table : présentation des nouveaux Présidents 
2. Rappel des missions des Présidents 
3. Election du Président du Comité des Régions (qui siègera au Conseil d’Administration 

des Entreprises du Voyage) 
4. Election de 2 représentants du Comité des Régions au Conseil d’Administration des 

Entreprises du Voyage 
5. Dotation aux Régions 
6. Rencontre des Régions EdV au Maroc en septembre 2017 
7. Congrès national à Lille en novembre 2017 
8. Questions diverses 

 
 
Jean-Pierre MAS ouvre la séance et remercie de leur présence les Présidents de Région. 
Il remercie Michelle LAGET-HERBAUT, présente à cette réunion, du travail réalisé durant ses 
mandats à la présidence de la région Ile de France, ainsi que tous les anciens Président(e)s 
de Région qui ont cédé leurs postes (Danièle ARMANHAC, Françoise REVIL, Georges CID). 
 
Jean-Pierre MAS fait part des résultats des élections qui se sont tenues dans les Conseil et 
cite les membres qui siègeront au Conseil d’Administration des EdV : 
 

 Voyage en France : Olivier ABERGEL et Mumtaz TEKER 

 Tour opérateurs : Stéphane LE PENNEC, Lionel RABIET et Richard SOUBIELLE 

 Distributeurs et assembleurs de voyages : Bernard BOISSON, Yannick FAUCON et Jean-
Marie SEVENO 

 Voyage d’affaires : Isabelle RECH-FRANCIS 
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 Organisateurs des congrès, séminaires, incentives, foires et salons : Michelle LAGET 
HERBAUT 

 Organisateur de voyages de jeune : Jean-François MICHEL.  
Il rappelle que ce Conseil sera soumis à l’approbation des adhérents lors de l’Assemblée 
générale extraordinaire du 26 avril 
 

Siègent également au Conseil d’Administration : 

 Sylvain LAMENT, le président du CEAG à qui a été délégué le Conseil des 
organisateurs de voyages de groupe. 

 Alix PHILIPON, la Présidente de l’APST 

 Le Président des EdV qui sera élu par le Conseil d’Administration le 26 avril prochain. 
 
Jean-Marc ROZÉ précise avoir reçu une candidature, celle de Jean-Pierre MAS. 
 
 

1. Tour de table : présentation des nouveaux Présidents 
 
Gilles KUSTER dirige l’agence BOREAL. Il est Délégué régional et administrateur de 
l’APST. 
 
Yannick FAUCON est le co-fondateur et le Directeur Général de RESANEO, plateforme de 
réservation de vols secs exclusivement réservée aux professionnels du tourisme.  
 
Ghislain CHAIGNE dirige plusieurs entreprises, OBJECTIFS SEJOURS, ESPACE EUROP 
ainsi que des centres de vacances et des hôtels. 
 
Lionel RABIET est le directeur fondateur de CROISIERES D’EXCEPTION, agence spécialisée 
dans l’organisation de croisières avec conférenciers.  
 
 

2. Rappel des missions des Présidents 
 
Jean-Pierre MAS rappelle les principales missions des présidents de région : 

 Animer les réunions régionales en favorisant l’accès aux non adhérents ; 

 Prendre la parole dans les médias régionaux. Des « éléments de langage » seront 
fournis par EdV sur certains sujets. 

 Etre le représentant auprès des autorités locales, départementales et régionales. 
 
 

3. Election du Président du Comité des Régions qui siègera au Conseil 
d’Administration des EdV 
 
Jean-Marc ROZÉ rappelle que conformément aux statuts, le Président des Région siègera 
au Conseil d’Administration des EdV. 
 
Lucien SALEMI se porte candidat  au poste de Président du Comité des Régions. 
 
Il souhaite que les Présidents de Région échangent sur ce qui fonctionne ou non dans les 
régions. Concernant l’organisation des manifestations, notamment les conventions, il doit y 
avoir une coordination entre les régions. Il propose que le président du Comité des Régions 
puisse être invité à certains conseils d’administrations régionaux. 
 
Lucien SALEMI, seul candidat, est élu à l’unanimité Président du Comité des 
Régions. Il siègera au Conseil d’Administration des EdV, conformément aux statuts. 
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4. Election de 2 représentants du Comité des Régions au Conseil d’Administration des 
Entreprises du Voyage 
 
Ghislain CHAIGNE et Jean-Luc DUFRENNE se portent candidats pour représenter le 
CDR au CA des EdV.  
Ils sont élus à l’unanimité. 
 
Jean-Pierre MAS rappelle qu’un président de région, comme tout autre administrateur, ne 
pouvant participer aux réunions du Conseil d’Administration des EdV a possibilité, 
conformément aux statuts, de donner pouvoir à un autre membre du Conseil 
d’Administration. 
 
Siègeront au Conseil d’Administration des EdV : 

 Lucien SALEMI 

 Ghislain CHAIGNE 

 Jean-Luc DUFRENNE 
 
 

5. Dotation aux Régions 
 
Il est remis aux Présidents une synthèse des recettes/dépenses et des réserves de chaque 
région. 
 
La Commissaire aux comptes a attiré l’attention sur le fait que certaines régions 
capitalisaient des réserves. 
 
Jean-Marc ROZÉ rappelle que 10 % des recettes encaissées sont réparties par région sous 
forme de dotation financière annuelle calculée au prorata du nombre de sièges sociaux et 
succursales établis dans la région concernée. Il communique le montant pour chaque 
région. 
 
Jean-Pierre MAS suggère une diminution de la dotation pour les régions qui ont des 
réserves permettant ainsi de donner un incentive aux régions qui recruteront de nouveaux 
adhérents. 
 
Jean-Luc DUFRENNE propose de mettre en commun les réserves qui pourraient servir à 
financer des opérations dans les régions. 
 
Lucien SALEMI pense qu’une diminution de la dotation dans les régions qui sont « actives » 
et qui en plus ont constitué des réserves seraient très mal perçue par les administrateurs. 
 
Lionel RABIET regrette de découvrir les chiffres de dotation uniquement aujourd’hui et 
propose le maintien du budget actuel pour l’Ile de France. 
 
Lucien SALEMI propose que chaque région établisse un budget prévisionnel avec un plan 
d’actions à mener. 
 
Gilles KUSTER suggère de lier la 2ème partie du versement au recrutement de nouveaux 
adhérents. 
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Pour Yannick FAUCON une réflexion est à mener et propose de rester sur les mêmes bases 
que les années précédentes et que lors de la prochaine réunion du CDR de fixer une base 
de calcul. 
 
Après un vote, il est décidé (4 voix contre 3), que le 1er versement de la dotation soit 
effectué au prorata des sièges sociaux et succursales sur la base du fichier 
Adhérents au 1er janvier 2017. 
 

 
 

6. Rencontre des Régions EdV au Maroc en septembre 2017 
 
Jean-Luc DUFRENNE fait un point sur les discussions avec le représentant de l’OT 
marocain à Paris.  
Les dates de ces Rencontres seraient du 14 au 17 septembre 2017 (Casablanca et Rabat). 
Il faut des dessertes des différentes régions françaises. 
Il propose une prise en charge au titre du budget des régions de l’ordre de 200 €/personne. 
 
 

7. Congrès national à Lille en novembre 2017 
 
Jean-Pierre MAS confirme que le Congrès des Entrepreneurs du Voyage se tiendra à Lille 
du 22 au 24 novembre 2017/ 
 

  

DELEGATIONS 

REGIONALES 

Retrocess  

2015 
Retrocess 2016 

Nb immat ATOUT 

France 

Nb sieges 

adhérents 

% 

adhérents 

EDV 

Nb 

Succursales 

adhérents 

Nb total 

adhérents 
% nb adhérents 

Retrocess 2017  

(base distribué 

2016) 

                    

99- ILE-DE-France  33 925 € 35 500 € 1454 486 33,43% 465 951 27,83% 32 000 € 

11- MEDITERRANEE  18 600 € 19 500 € 656 224 34,15% 308 532 15,57% 18 000 € 

13- C-EST RHONE-ALPES 15 750 € 16 500 € 534 158 29,59% 356 514 15,04% 17 500 € 

03- CENTRE-OUEST  15 250 € 16 000 € 436 158 36,24% 373 531 15,54% 18 000 € 

09- NORD-NORMANDIE  10 475 € 11 000 € 254 95 37,40% 233 328 9,60% 11 000 € 

02- GRAND SUD-OUEST  8 625 € 9 000 € 355 138 38,87% 183 321 9,39% 11 000 € 

06- GRAND EST 7 625 € 8 000 € 192 63 32,81% 177 240 7,02% 8 000 € 

                    

Sous total 110 250 € 115 500 € 3881 1322 34,06% 2095 3417 100,00% 115 500 € 

                    

01- ANTILLES-GUYANE 5 500 € 5 500 € 87 35 40,23% 28 63   5 500 € 

12- LA REUNION 4 000 € 4 000 € 51 29 56,86% 28 57   4 000 € 

                    

Total 119 750 € 125 000 € 4019 1386 34,49% 2151 3537   125 000 € 
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8. Questions diverses 

 
Réunion au Puy du Fou 
 
Ghislain CHAIGNE invite les présidents ou un représentant de chaque région à la réunion 
organisée le 27 juin au Puy du Fou sur le thème « le réceptif dans nos régions ». 
 
 
Club des Partenaires 
 
Jean-Pierre MAS rappelle qu’il faut privilégier les Partenaires des EdV dans les 
manifestations organisées. En cas de refus, les régions peuvent s’adresser à d’autres 
partenaires pour le sponsoring. 
 
Lors de réunions « techniques » les intervenants peuvent être ou non des partenaires. 
 
 
Sigle officiel des Entreprises du Voyage : EdV 
 
 
 
 
La prochaine réunion du CDR est fixée au 21 juin 2017 de 13H à 15H aux Entreprises 
du Voyage. 
 
 
 


