
 

 

 
 

CONSEIL DES ORGANISATEURS DE CONGRES, SEMINAIRES, 
INCENTIVES, FOIRES & SALONS 

 
 

Relevé de décisions de la réunion du 30 mai 2017 
 
 
 
Sont présents: 
 

 Michelle LAGET-HERBAUT (VOYAGES C. MATHEZ) 

 Isabelle RECH-FRANCIS (CWT France) 

 Françoise REVIL (SASU FOX TRAVEL) 

 Michel SLAMA (EQUATOUR VOYAGES) 
 
Sont excusés : 
 

 Laurent BAILLIEUL (NOREST VOYAGES) 

 Pierre CREUZE (3B VOYAGES) 

 Sylvie DELFORGE (ATMOSPHAIRE VOYAGES) 

 Jean-Luc DUFRENNE (GENERATION VOYAGES) 

 Roch GUILABERT (PRONY VOYAGES) 
 
Sont également présents : 

 Valérie BONED 

 Catherine BUQUET 
 

 
Ordre du jour : 
 
1. Calendrier des réunions 2017 
2. Tour de table afin de suggérer les sujets à aborder en 2017/2018 
3. Choix de 2 ou 3 sujets parmi ceux proposés et faire le conducteur des actions à mener 
4. Point presse/Partenariat éventuel 
5. Questions diverses  
 
 
  



Conseil des organisateurs de congrès, séminaires, incentives, foires & salons 
30 mai 2017 

 

 

Michelle LAGET-HERBAUT, Présidente du Conseil, ouvre la séance à 11H00. 
 
Chacun des membres se présente. 
 
1. Calendrier des réunions 
 
Les prochaines réunions auront lieu aux Entreprises du Voyages les : 

 19 septembre, 7 novembre et 19 décembre 2017 à 11H00 (après les réunions du 
Conseil du Voyage d’affaires.. 

 
 
2. et 3.Sujets à aborder en 2017/2018 
 
Après discussion, le Conseil propose : 
 

 Un espace dédié au Conseil dans le site internet des EdV dans lequel les adhérents 
pourraient consulter des fiches spécifiques à l’activité MICE (fiscalité, TVA, …) avec 
une actualisation régulière, 

 La mise en place de services spécifiques MICE, 

 Une conférence de presse, à l’initiative du Président des EdV, avec l’ensemble des 
présidents de chacun des Conseils, 

 Inviter à la réunion de septembre le fiscaliste, Thierry VIALANEX, pour un tour 
d’horizon des nouveautés en matière de MICE, 

 Travailler sur le fichier afin d’identifier les agences qui ont une activité MICE, 

 Inviter à une réunion une société spécialisée dans la récupération de TVA. 
 
 
4. Point presse / Partenariat éventuel 
 
Michelle LAGET-HERBAUT a rencontré Olivier CHAUVAUD, président et directeur de la 
plublication de TendanceNomad, magazine spécialisé dans le MICE et le voyage d’affaires 
qui a fait une proposition de partenariat. 
Ce partenariat pourrait se faire sous la forme de rubrique spéciale pour le Conseil. 
 
Elle précise que Michel BENSADOUN, ancien président de l’ANAé, tient une rubrique dans 
ce journal et pourrait être une aide. 
 
Ce magazine organise un événement à bord d’un bateau MSC du 2 au 4 novembre et à 
proposer 10 invitations.  
 
Cette proposition de partenariat sera soumise au Conseil d’Administration. 
 
 
5. Questions diverses 
 
CDD d’usage 
 
Valérie BONED informe que l’accord sur le CDD d’usage est étendu, c’est-à-dire que les 
entreprises adhérentes ou non aux EdV doivent l’appliquer. 
 
Elle précise qu’une « matrice » type est en cours d’élaboration précisant les éléments 
obligatoires à faire figurer sur le contrat. 
 
Une communication va être réalisée d’ici 15 jours et un atelier sera organisé. 


