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Le conseil d’administration de l’association est régulièrement constitué et peut valablement délibérer 
de l’ordre du jour. 

 

1 Election du bureau 

 

Les représentants des membres suivants se sont présentés pour constituer le Bureau de l’Association pour les 
3 prochaines années : 

 

Claire Goascoz (Amadeus) au poste de Trésorière 

Laurent Briquet (SpeedMedia) au poste de Secrétaire 

Patrick Bleu (Accovia) au poste de Président 

 

 L’unanimité du Conseil d’Administration approuve la constitution du nouveau Bureau de 
l’Association. 

 

 

2 Atelier ‘Dématérialisation des documents de voyages’  

 

Ce sujet d’atelier a été choisi par la majorité des membres lors de la ‘assemblée générale de l’association. 

 
Etant donné que ce sujet est en partie déjà spécifié, il est convenu de faire un point plus précis sur ce qu’il 
manque et de définir le périmètre souhaité. 

 

Une première réunion sera donc organisée début Avril, avec un spécialiste technique d’Orchestra qui l’a déjà 
mis en œuvre. 

 

L’ensemble des membres de l’association seront conviés à cette réunion. 

 

 

3 Conférence/Débat ‘Intégration des Low Costs’ 

 

 

Ce sujet de conférence a été choisie par la majorité des membres lors de la ‘assemblée générale de 
l’association. 

 

Il est convenu d’organiser cette conférence à la fois de manière physique et à distance, durant une matinée et 
la date pressentie est le mardi 21 juin. 
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Il s’agira d’une table ronde et d’un débat autour de ce thème avec une session importante de 
questions/réponses. Il s’agit d’apporter des éléments concrets aux participants avec les meilleurs spécialistes 
de ce secteur. 

 

Nous devons donc trouver les intervenants dans les domaines suivants : 

 

- Qu’est-ce qu’une compagnie Low Cost ? 
- Comment y accéder ? cadre technique : les différents tarifs en fonction des moyens de distribution 
- Les problématiques de cache de disponibilités 
- Cadre commercial, (conditions d’annulations, modifications) 
- Cadre juridique (surtout avec les nouvelles directives européennes de vente à forfait) 
- Les moyens de paiements 
- Les intermédiaires (GDS, agrégateurs, en direct)  
- Les problématiques spécifiques B2B, qui est responsable et que faire en cas de litige 
- Que font nos voisins européens 
- … 

 

Nous allons donc essayer d’avoir des représentants d’easyJet et Transavia, de Last Minute, Travel Fusion et 
Ypsilon, chacun des GDS enverra un spécialiste de la question, et nous avons besoin d’un avocat pour la partie 
juridique. Soit une dizaine d’intervenants. 

 

Le Webinaire http://www.tourmagevents.com/webinaire/ permettra une interaction à distance avec les 
intervenants. 

 

4 Partenariat Tourmag/I-Tourism 

 

Un budget de 5K€ est alloué au partenariat avec Tourmag et I-Tourisme qui comprendra : 

Organisation technique du Webinaire 
 

- Fourniture du matériel informatique pour être opérationnel en HD 
- Assistance d’un technicien dans toutes les étapes de votre webinaire (installation, test, gestion, 

évaluation) 

- Accompagnement technique des participants 
- Formulaire d’inscription au webinaire 
- Régie avec réalisateur pour la scénarisation du webinaire 
- Camera fixe, caméra mobile & cadreur 
- 1 studio web TV tout équipé 
- Création d’un replay 

 

La communication autour de l’évènement 

- Création des invitations qui seront envoyées par e-mail 
- Phoning de prospection des participants 

- Phoning de reconfirmation des participants 
- 2 semaines en rotation sur la page d’accueil 
- 2 semaines de présence en rotation sur toutes les pages 

 

 

 

http://www.tourmagevents.com/webinaire/
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La participation de I-Tourisme 

- Plusieurs articles avant l’évènement et après 
- L’animation de l’évènement par Rémi Bain Thouverez 

 

Ce partenariat s’inscrit dans le long terme et sera relayé par l’animation d’une autre conférence pendant le 
Salon IFTM de Septembre. 

 

5 DIVERS 

 

5.1 Elargissement du PAC à tous les types de chambre 

 

Ce sujet est toujours d’actualité mais ne peut pas être mis en œuvre de manière isolée et donc l’implication des 
distributeurs est nécessaire. Le locatif et les croisières sont déjà opérationnels, le sujet concerne donc que les 
voyages à forfaits. 

 

5.2 PNR Européen 

 

De même le sujet de la nouvelle réglementation concernant le PNR européen est en standby et ne concerne 
pour l’instant que les voyages aériens et sera traités facilement par les GDS la difficulté étant plus du côté des 
vols charters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 
19h25. 

 


