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Participants : 
 

Etaient présents :  Mmes Danièle ARMANHAC (Rhône Alpes) – Catherine 
FRECAUT (Ile de la Réunion) Michelle LAGET-HERBAUT 

(Ile de France) – Françoise REVIL (Grand Est) 
MM. Philippe CALMELS (Antilles Guyane) – Jean-Luc 

DUFRENNE (Nord Normandie) – Alain HAMON (Centre 
Ouest) Lucien SALEMI (Méditerranée) 

 

 
Etaient excusés : M. Ghislain CHAIGNE (Centre Ouest) – Georges CID (Sud 

Ouest) – Dominique DHENNE (Centre Ouest) 
 
 

 
Participait également : 

 Jean-Marc ROZÉ, Secrétaire Général 
 Valérie BONED, Secrétaire Générale Déléguée 

 Corinne PALOMINO, Chargée de communication 
 Catherine BUQUET, Assistante du Président 
 

 

Ordre du jour 
 
 

1. Point sur le kit d’autodiagnostic 
 

2. Projet de Comité des Régions élargi à Marrakech 
 

3. Questions diverses 
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Jean-Luc DUFRENNE remercie les Présidents de Région de leur présence et précise 

que du fait du tarif très élevé d’une salle de réunion au sein de l’IFTM Top Resa, 
cette réunion se tient sur le stand. Il remercie Catherine FRECAUT et Philippe 
CALMELS de participer à cette réunion du fait de leur venue en métropole. 

 
La mauvaise qualité d’écoute est compensée par le gain de temps à ne pas se 

déplacer sur un autre site. Ce type de réunion revêt un caractère tout à fait 
exceptionnel. 
 

 
1. Point sur le kit d’autodiagnostic 

 
Plusieurs régions (Centre Ouest, Méditerranée) ont organisé des réunions pour les 
adhérents. 

 
Valérie BONED signale qu’il est important d’organiser ses réunions en région afin 

de mieux sensibiliser les adhérents. 
 
 

2. Projet de Comité des Régions élargi à Marrakech 
 

L’Office National Marocain du Tourisme a exprimé sa volonté de soutenir 
l’organisation au Maroc d’assemblées générales ou de congrès des chambres 
régionales. 

 
Après discussion, Jean-Luc DUFRENNE est chargé de travailler sur le projet 

possibilité d’un séminaire réunissant tous les élus des chambres régionale (40/50 
personnes) avec un focus sur les aéroports régionaux. Ce serait également 
l’occasion de redéfinir le rôle des régions et de partager les expériences de 

chacune. 
Cet événement pourrait être programmé sur les week end du 9 au 12 mars ou du 

16 au 19 mars 2017. 
 
Les Présidents donnent leur accord pour poursuivre l’étude de ce dossier. 

 
 

3. Questions diverses 
 

Congrès Sri Lanka 
 
Plusieurs Présidents de Région sont inscrits. 

Jean-Luc DUFRENNE signale que la Région Nord Normandie a invité les adhérents 
à participer à ce Congrès dans la mesure où la région n’organise plus de convention 

régionale. 
 
Evolution des Régions 

 
Lors du dernier Conseil d’administration, Jean-Pierre MAS a demandé à Michelle 

LAGET-HERBAUT, Jean-Luc DUFRENNE, et Lucien SALEMI de réfléchir et de 
rapporter leurs réflexions au Conseil d’Administration d’octobre sur l’évolution des 
Régions. 
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Campagne de Communication 
 
Lors du dernier Conseil d’administration, il a également été évoqué la réalisation 

d’une campagne de communication pour valoriser les agences de voyages qui 
serait déclinable en région. Un cahier des charges doit être réalisé. 

 
Elections en Région 
 

Jean-Marc ROZÉ rappelle que conformément aux nouveaux statuts, les régions 
devront tenir leurs assemblées générales avant fin février. Toutes les Régions 

doivent procéder à l’élection de leur Bureau et Président. 
 
 

Congrès / Convention en Région 
 

Méditerranée : 23 au 26 novembre à Ajaccio 
Antilles : Mars ou avril 2017 
Rhône Alpes : 22 au 29 janvier à Madagascar 

 
 

 


