Liste de présence au Conseil d’administration
du 19 Décembre 2017 à Paris
1

Accovia

Patrick Bleu

2

Amadeus

Claire Goascoz
Nicolas Giry

3

Asia

Thierry Girard

4

Beachcomber

Pascal Barascud

5

Carrefour

Charles Tandonnet

6

Kuoni

Olivier Morel

7

Orchestra

Christian Sabbagh

8

Sabre

Dimitri Tsygalnitzky

9

SETO

Jurgen Bachmann

10

SpeedMedia

Laurent Briquet

11

Travelport

Emmanuel Bourgeat

☒
☒
☐
☒
☐
☒
☒
☒
☐
☒
☒

Ordre du jour
1. Mission de l’association à redéfinir
2. Conférence IA dans le Tourisme
3. Date et organisation de la prochaine AG

Le conseil d’administration de l’association est régulièrement constitué et peut valablement délibérer de l’ordre
du jour.
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1 Redéfinition de la mission
Devant le constat que les projets techniques initiés par l’association ne sont pas suivis d’effets, il est décidé de
mettre l’accent sur l’organisation de 2 évènements annuels, l’un sur le partage d’expériences des nouvelles
fonctions de réservations mises en œuvre par les membres et l’autre sur un thème plus généraliste (l’IA dans
le Tourisme pour 2018).
Un budget total de 20K€ HT est attribué pour ces 2 évènements (location de salle, couverture presse, buffet
repas et communications).
Il est convenu que le maintien du site web pour diffuser la documentation est important et doit être maintenu
ainsi que le rôle d’échanges entre distributeurs et producteurs.
La majorité du Conseil d’Administration approuve cette proposition

2 Conférence « IA dans le Tourisme »
Organisation d’une conférence sur le thème de l’intelligence artificielle dans le Tourisme avec une Intervention
de IBM Watson et quelques Startups spécialisés pour faire un tour d’horizon des pratiques applicables dès
aujourd’hui au Tourisme.
La date serait à fixer en avril ou mai.
La conférence sur le retour d’expérience serait programmée en juin ou septembre.

3 Organisation de la prochaine AG
Lors de l’AG dans la semaine du 29 janvier, le renouvellement du Conseil d’administration sera proposé et donc
le renouvellement du Bureau afin d’avoir des membres plus opérationnels au quotidien.
La cotisation pour 2018 sera de 500 € étant donné le budget prévu.

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 18h15.
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