Liste de présence au Conseil d’administration
du 6 septembre 2016 à Paris
1

Accovia

Patrick Bleu

2

Amadeus

Claire Goascoz

3

Asia

Thierry Girard

4

Beachcomber

Pascal Barascud

5

Carrefour

Oriano Pacini

6

Kuoni

Olivier Morel

7

Orchestra

Christian Sabbagh

8

Sabre

Ludovic Philippo

9

SETO

Jurgen Bachmann

10

SpeedMedia

Laurent Briquet

11

Travelport

Emmanuel Bourgeat

☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☒
☐

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Point sur les adhésions
Retour sur la conférence sur les Low Costs
Participation au salon IFTM
Lancement du projet « Evolution du PAC »
Date du prochain CA

Le conseil d’administration de l’association est régulièrement constitué et peut valablement délibérer de l’ordre
du jour.
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1 Point sur les adhésions
25 cotisations ont été reçues à ce jour sur les 28 attendues
-

Pierre & Vacances, Thomas Cook, et Karavel sont en cours de règlement à priori

De nouvelles demandes d’adhésions sont en cours mais ne se concrétisent pas quand il est fait mention d’une
cotisation. Havas voyages, Flag System, eMinds, JBconcept, Visit Europe.
Il faut trouver une formule pour que les sociétés motivées puissent participer.

2 Retour sur la conférence « Low Cost »
Nous avons eu 50 participants physiquement sur 80 inscrits et 25 en webinaire sur 75 inscrits
Le webinaire n’a pas été opérationnel à cause du son et du positionnement de la caméra. En fait c’est la 1ere
fois que Tourmag Event organisait ce type de prestations.
La qualité des intervenants et la participation actives des particpants pour la conférence s’est par contre très
bien déroulée.
Il est décidé de ne plus faire intervenir Tourmag Events pour l’organisation technique de tels évènements.

3 Participation au salon IFTM

L’association aura un stand sur le salon offert par IFTM
Une présence sur le stand des membres serait appréciable pour éviter d’avoir un stand vide.
L’association participe aux ateliers technologiques du Travel Hub le jeudi 22/09 de 09h30 à 12h30
Trois tables rondes sont organisées autour des thèmes suivants :
1. Le collaboratif B2B
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-

Traveler Car, Onefinestay, Allocab, Tripkiz

2. Les nouveaux moyens de paiements
Blockchain France, Adyen, Fivory, Carrefour
3. Les services à destination
TravelWifi, Meetrip

4 Projet « Evolution PAC »

Actuellement le PAC des packages est limitée à 2 adultes en chambres double.
L’objectif est d’élargir ce périmètre au niveau de l’affichage dans un 1er temps et dans la recherche par la suite,
en limitant au maximum l’impact pour les producteurs.
Par ordre de priorité, les éléments suivants seront pris en considération :
1. les type de pensions (logement seul, petit-déjeuner, demi-pension, pension complète, tout compris)
sous un mode de supplément au prix de base.
2. le prix de base à l’occupation de la chambre (de type SDTQ, Simple, Double, Triple et Quad) soit
uniquement pour des adultes soit avec une combinaison Adulte/enfant prédéterminée.
3. le prix de la chambre de base à toutes les catégories de chambres (vue, emplacements, types, …)

Pour que la mise en place soit effective par les distributeurs il faut qu’un minimum de producteurs fournisse ce
nouveau PAC.
L’ensemble des membres sont donc conviés à sensibiliser leurs contacts sur ce sujet et convier les producteurs
à une réunion le 12 octobre à 17H00 chez Orchestra pour discuter de la mise en œuvre de ce nouveau PAC.
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5 Divers

La date du prochain Conseil d’administration est fixée au 17 Novembre 2016 à 17h00 chez Orchestra.

L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à
19h30.
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