
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Comité des Régions 
 

Relevé de décisions  

Réunion du 11 janvier 2017 
 
 
 
 
  



Comité des Régions 
11 janvier 2017 

 

2 
 

Participants : 
 

Etaient présents :  Mmes Michelle LAGET-HERBAUT (Ile de France) – 
Françoise REVIL (Grand Est) 

MM. Philippe CALMELS (Antilles Guyane) – Ghislain 
CHAIGNE (Centre Ouest) – Georges CID (Sud Ouest) – 

Jean-Luc DUFRENNE (Nord Normandie) – Lucien SALEMI 
(Méditerranée) 

 

 
Etaient excusés : Mmes Danièle ARMANHAC (Rhône Alpes) – Catherine 

FRECAUT (Ile de la Réunion) 
 
 

 
Participait également : 

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

 Catherine BUQUET, Assistante du Président 
 
 

Ordre du jour 
 
 
1. Approbation du relevé de décisions de la réunion du CDR du  

21 septembre 2016 
 

2. Organisation et missions des Régions 
 

3. Projet de Rencontre des Régions EdV au Maroc, mars 2017 
 

4. Propositions de déploiement du kit de compétitivité en région 
 

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

présente ses meilleurs vœux pour 2017 
 
 

1. Approbation du relevé de décisions de la réunion du CDR du 21 
septembre 2016 

 
Le relevé de décisions de la réunion du 21 septembre est adopté à l’unanimité. 
 

 
2. Organisation et missions des Régions 

 
Jean-Pierre MAS demande aux Présidents de Région de lui faire part de ce qu’ils 
attendent du national et ce qui peut être amélioré. 

 
Il ressort de la discussion que les Régions ont un rôle essentiel dans la transmission 

des informations mais aussi de réflexions avec des remontées des avis des 
adhérents auprès du national. 
 

Est évoqué l’idée de dédier un permanent à la vie des régions. 
Plusieurs régions disposent d’un secrétariat. 

 
Les réunions en région doivent être l’occasion d’inviter des non-adhérents afin de 
faciliter les adhésions. 

 
Jean-Pierre MAS demande au Secrétaire général d’adresser à chaque Président de 

Région le fichier des immatriculés (agences de voyages) Atout France segmenté 
par région, en mentionnant les adhérents EdV. 
 

Il évoque sa réflexion sur une incitation financière au recrutement. 
 

Sur l’image de l’agent de voyages, les régions doivent développer des idées avec 
les adhérents et leurs collaborateurs afin qu’il n’y ait plus de décalage entre ce que 
perçoit le grand public et la réalité. 

 
 

3. Projet de Rencontres des Régions EdV au Maroc 
 

Jean-Luc DUFRENNE rappelle la proposition de l’Office de Tourisme Marocain de 
soutenir l’organisation de manifestations des Entreprises du Voyage au Maroc. 
 

L’idée est de réunir l’ensemble des administrateurs des Délégations régionales 
avec un focus sur les aéroports régionaux. Il avait été évoqué de tenir cette 

réunion en mars 2017. 
 
La région Grand Est ayant décidé d’organiser sa Convention en mars, du 23 au 27 

mars à Fès, Jean-Luc DUFRENNE va prendre contact avec l’Office du Tourisme pour 
voir la faisabilité et les conditions accordées, pour le mois de juin. 

 
 
4. Propositions de déploiement du kit de compétitivité en région 
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Valérie BONED rappelle que le kit d’autodiagnostic vise à accompagner les 

adhérents afin de leur apporter une solution pour évaluer la performance de leur 
agence, identifier des solutions de repositionnement et des actions de formation à 
mener. 

 
Elle précise que des réunions ont déjà eu lieu avec les adhérents dans les régions 

des EdV Méditerranée et Centre Ouest. 
 
Il y a donc lieu de fixer un calendrier pour les autres régions. Le format des 

réunions est le suivant : 
Expliquer le dispositif et présente le kit qui est opérationnel avec de nouveaux 

codes d’accès 
Présenter la démarche d’accompagnement, en présence d’un organisme de 
formations local. 

 
Valérie BONED souligne que, même s’il est compliqué d’organiser une première 

réunion, l’expérience montre que la ténacité sur le long terme aboutit à un réel 
intérêt du dispositif pour les entreprises et d’une efficacité en termes d’aides et 
d’accompagnement. Ghislain CHAIGNE et Lucien SALEMI confirment l’intérêt de 

leurs adhérents. 
 

Valérie BONED précise que le 17 janvier un représentant de l’OPCA interviendra à 
Bordeaux. 
 

Elle se tient à la disposition des Régions pour l’organisation des réunions. 
 

 
5. Questions diverses 
 

Elections en Région 
 

Jean-Marc ROZÉ rappelle qu’un mail a été adressé aux Présidents de Région 
rappelant les procédures statutaires régissant les élections en Régions et à 
l’échelon national. 

 
L’ensemble des mandats des élus régionaux et nationaux est à renouveler au 

terme des trois ans, soit avant le 31 mars 2017. 
 

Il invite les Présidents de Région à mobiliser les adhérents pour porter leur 
candidature aux différents Conseils. 
Ghislain CHAIGNE signale qu’il y a de nombreux réceptifs en France. Jean-Pierre 

MAS rappelle qu’un Conseil des voyages en France a été créé. 
 

Jean-Marc ROZÉ précise qu’un nouveau Conseil va être créé lors d’une Assemblée 
générale extraordinaire le 26 avril prochain : le « Conseil du voyage de jeunes ». 
 

Un courrier d’appel de candidature va être adressé très prochainement aux 
Adhérents. 
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Club des Partenaires 
 
Jean-Marc ROZÉ annonce qu’Enterprise quitte le Club des Partenaires. AVIS va 

rejoindre le Club des Partenaires, en remplacement de Enterprise. 
 

Jean-Pierre MAS rappelle qu’il faut donner en priorité la visibilité aux Partenaires. 
Il est primordial qu’ils soient sollicités pour les manifestations. 


