COMPTE RENDU DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Bastia – 23 juin 2015

Etaient présents:

Excusés:

Brigitte BAILET
Jean-Pierre BENSAID

Henri BOUCHE
Carole BOYER

Jocelyne CAHUZAC
Didier CALAS
Jean FERRANDINI
Jean GHIBAUDO

Emmanuel GABAS

Carole PELICER

Yves KIMMOUN

Cyril MARGAIL

Lucien SALEMI

Patricia QUILICI

Jean GIRASCHI
Emeline GUIRETTE

Invités :
Jean-Pierre MAS, Président du SNAV National
Jacques JUDEAUX, Responsable du dossier Commerce Illégal

Lucien Salemi remercie les administrateurs pour leur assiduité aux différents conseils et insiste sur
l'importance de leur présence. La relation de proximité avec les adhérents donne du sens à la Région
Méditerranée. Les adhérents (et non adhérents) sont systématiquement invités lors de déplacements en
région à l’issue du CA. Remerciements à Jean Ferrandini pour l’excellente organisation de ce Conseil avec
l’appui de notre secrétaire Christine Passaquet à Marseille.
Il profite de l'occasion pour féliciter l'une de nos administratrices, Patricia Quilici, qui a accouché
dernièrement.
Jean-Pierre Mas félicite le bureau et les administrateurs pour le travail accompli depuis la création du
Snav Méditerranée. Le Snav Med a servi de modèle pour d’autres régions qui ont décidé de se réunir pour
être plus efficaces.
Il poursuit en présentant les grands sujets d’actualité du Snav National.
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A – POINTS D’ACTUALITES
1) la directive européenne sur les voyages à forfait
2) l'évolution du dossier de la garantie financière
3) la prévoyance sur les frais de santé
1) La directive européenne sur les voyages à forfait

a- La tendance des pays du nord de l'Europe est de faire porter la responsabilité sur les TourOpérateurs qui concentrent la trésorerie.
Au sud de l'Europe, chaque pays choisira si la responsabilité doit être portée par le TO ou par le
distributeur. Le SNAV se félicite d'avoir eu gain de cause en la matière.
C'est une bonne chose car les AGV françaises organisent souvent elles-mêmes les voyages et ont
l'avantage de détenir la trésorerie.
b- En cas de force majeure (exemple d'E15, le volcan islandais), la limite de responsabilité a été
statuée à 3 nuits.

c- Les compagnies aériennes ne souhaitaient pas être soumises à la directive européenne et donc à la
garantie financière dans le cadre d'offres packagées possibles via leurs sites Internet : le click through
(exemple Cie aérienne qui renvoie sur un loueur puis un hôtel). Le click-through entre dans le champ
d’application de la directive européenne, mais pas le link travel arrangement (pas de transmission
des données et paiement différent, seul le premier opérateur de la chaîne doit avoir une garantie
financière).
Le voyage d’affaires est exclu du champ d’application, à condition qu’il existe un contrat cadre entre
le client entreprise et l’agence de voyages.
Les pouvoirs publics français vont intégrer cette directive européenne dans le droit français (30 mois
après sa publication).
2)

La garantie financière
•

Il n'y aura plus de taux ou de seuil en rapport avec le Chiffre d'Affaires réalisé par l'AGV.

•

Le montant garanti sera celui des fonds déposés avec pour obligation de l'APST de déclarer ce
dont elle a besoin pour garantir les fonds déposés. Le décret d'application est prévu pour juillet
2015.

•

Jean-Pierre Mas fait un aparté sur IATA, précisant que le mode de paiement bi mensuel
obligatoire ne serait vraisemblablement pas mis en place avant 2017.

3) Prévoyance sur frais de santé
Cela concerne le décès, l'invalidité et la longue maladie.
•

Le 1er juillet 2015 les entreprises auront l'obligation de couvrir l'ensemble des salariés de
l'entreprise. Cela sera plafonné à 0,6% de la masse salariale, dont la moitié sera respectivement à
la charge de l'entreprise et du salarié.

•

Lorsque une entreprise a déjà mis en place une complémentaire de santé, il faudra que celle-ci
soit conforme à la convention collective des métiers du tourisme au 1er janvier 2016.
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•

Une adresse mail a été créée au SNAV National : y.mescam@snav.travel, pour que les adhérents
puissent poser des questions relatives à la prévoyance et à la mutuelle. Valérie Boned est en
charge du suivi de ce dossier.

Suite aux interventions de Jean-Pierre Mas, l'ordre du jour du CA est engagé :

Point 1 - Le congrès SNAV du 16 au 18 novembre à Marseille :
L'objectif est d'atteindre, à minima, le chiffre de 450 participants.
Lucien Salemi précise que l'intitulé du congrès sera "Les journées des entrepreneurs du voyage" et que
SNAV Méditerranée profitera de l'occasion pour tenir son Conseil d'Administration le lundi 16 novembre
en matinée sur le même lieu.
Pré programme :
Lundi 16 novembre 2015
Installation dans les hôtels – déjeuner libre
Les adhérents du Snav IDF seront déjà sur place (tenue de leur assemblée à Marseille les 14 et 15
novembre)
14H00 à 16H00 :
Palais du Pharo : Ouverture du congrès et allocutions des autorités.
16H30 à 17H45 :
Ateliers*
18H00 à 19H15 :
Ateliers*
20H30 : Dîner au stade Vélodrome
(*) : Choix des ateliers au moment de l’inscription au congrès :
Groupes – Voyages d’affaires – Online – Evènementiel organisation congrès – Croisières - Réseaux
sociaux – Finances - Juridique – Jeunes pousses ….
Mardi 17 novembre 2015
9H00 12H30 :

13H00 :
15H00 :
15H30 à 16H45 :
17H00 à 17H45 :
20H30 :

Plénière - tables rondes : Syndicats professionnels européens + Canada et
influences USA - Club de la croisière – Présidents de réseaux – Nos
partenaires - …
Déjeuner au Sofitel
Retour au Palais du Pharo
Ateliers
Ateliers
Dîner de clôture au Palais du Pharo. Animation à voir avec la ville.

Mercredi 18 novembre 2015
9H00 à 12H30 :
Plénière – Dernière tables rondes - intervenants – Allocutions
remerciements. La première table ronde concernera Le Club de la Croisière et Top Cruise.
Au même moment Top Cruise se déroulera dans le salon Eugénie du Palais.
12H30 :
Cocktail déjeunatoire au palais du Pharo avec les visiteurs et organisateurs
Top Cruise – Visite workshop Top Cruise. Départ des navettes pour Aéroport + Gare Saint Charles.
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Point 2 - Négociations en cours
•

Le dossier LUFTHANSA : SNAV est, avec l'ECTAA, les agences de voyages américaines et
israéliennes, vent debout contre la nouvelle politique tarifaire de la compagnie allemande
rajoutant des fees pour chaque PNR effectués dans les GDS.

•

Jean Ghibaudo informe le conseil du souhait du CRT PACA d'être mis en relation avec les agents
de voyages pour la création de produits réceptifs. Lucien Salemi souhaite qu'une rencontre à ce
sujet ait lieu afin d'appréhender au mieux la question. Jean Ghibaudo les rencontre donc le 8
juillet.

Point 3 - Pratique illégale de la profession
Jacques Judéaux, en charge de ce dossier au sein de SNAV intervient sur le sujet.
Ce qui est qualifié de pratique illégale de la profession concerne toutes les activités sans
immatriculation ATOUT FRANCE.
La DGCCRF a des pouvoirs amplifiés depuis janvier 2015 et le SNAV doit les rencontrer le 25 juin prochain
pour faire le point.
Souvent une lettre de mise en demeure suffit pour que la personne concernée arrête de professer sans
immatriculation ou bien régularise sa situation.
Un point est fait sur les 7 dossiers traités par Snav Méditerranée, en collaboration avec Snav national sur
certains sujets.
Jocelyne Cahuzac alerte le CA sur le fait que les agents de voyages doivent mettre à jour leurs adresses
e-mail auprès de l'APST et d'ATOUT France, afin d'être correctement informées de leurs dates
respectives de renouvellement d'immatriculation.

Point 6 - Démissions d'administrateurs
Il n'y aura pas de démission d'Emeline Guirette qui est confrontée à un problème d'organisation dans son
agence dû au fait que deux de ses employées sont enceintes. Il a été décidé que sa participation au CA
serait mise en parenthèse le temps qu'elle règle ses problèmes opérationnels.
En ce qui concerne Henri Bouche, le CA accepte sa démission dans la mesure où il s'est retiré des affaires
après avoir vendu sa société. Les administrateurs remercient vivement Henri Bouche pour son implication
personnelle et sa contribution durant tant d’années dans l’intérêt général de la profession. Il sera toujours
le bienvenu parmi nous.

Le conseil d'administration est clôt à 12h15.

Après le déjeuner offert par SNAV Méditerranée, nous recevons les adhérents et invités suivants :
ISULA VOYAGES, représentée par Nathalie Guttierez
LES BEAUX VOYAGES représentées par Sandra Savelli et Aleksandra Tuma
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CCI de Bastia (Aéroport de Bastia et de Calvi) représentée par Chantal Boquel
SNCM représentée par Guillaume Sauzier, directeur commercial
AIRFRANCE représentée par Viviane Delmas, directrice régionale
AIR CORSICA représentée par Marie-Louise Donati et Marie-Ange Simeoni

1/ SNCM : Guillaume Sauzier, Directeur Commercial
Guillaume De Feydeau, Directeur Général, et Pierre-André Giovannini, Directeur SNCM pour la Corse
(présents pour le déjeuner)
Guillaume Sauzier indique que la SNCM exploite 4 navires sur le réseau de Corse et 2 navires sur ceux
d'Algérie et de Tunisie. Il précise que la flotte hétéroclite de la SNCM permet une offre plus variée et plus
diverse en terme de desserte portuaire. Il rajoute que l'âge moyen des salariés de la SNCM est de 48 ans
pour 19 ans d'ancienneté.
25 000 places restent à vendre sur la Corse pour l'été.
Un nouvel appel d'offre a été lancé le 24 juin pour la reprise de la SNCM. La date butoir du dépôt des
offres a été fixée au 2 septembre prochain et l'ouverture de celles-ci, pour analyse par le Tribunal de
Commerce de Marseille, le 25 septembre.
Lucien Salemi pose la question de la sécurisation des recettes des clients.
Guillaume Sauzier indique qu'un compte bloqué a été mis en place pour sécuriser les recettes des clients
et des agences de voyages, quoi qu'il advienne.

2/ AIRFRANCE : Viviane Delmas, Directrice Régionale
Viviane Delmas informe les participants que les OSP ont été publiées en février dernier et qu'AIRFRANCE
et AIR CORSICA conjointement, avaient été les seules compagnies à y avoir répondu. Le dossier a été
déposé début juin pour les 4 aéroports corses. En outre, AIR CORSICA exploitera seule le bord à bord.
AIR CORSICA et AIRFRANCE opéreront ensemble sur Paris Orly. La ligne est déficitaire (100M€ de recettes
pour 150M€ de coûts) AIRFRANCE supportant la plus grande partie des charges. Le partage des recettes
entre les deux compagnies dépend de l'offre que celles-ci ont mise en vente.

3/ AIR CORSICA : Marie-Louise Savelli et Marie-Ange Simeoni
La saisonnalité des trafics est forte : 41% des pax sont concentrés sur juillet/août
70% des clients sont français. AIR CORSICA cherche à étaler la période touristique et diversifie pour cela
son offre en développant notamment de nouvelles lignes internationales comme Liège ou Rome.
Segmentation de l'offre :
1) les lignes de service public de bord à bord
2) les lignes ouvertes à la concurrence (Lyon, Toulouse...)
3) les lignes en développement (Liège, Rome, Nantes, Clermont...)
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4/ CCI de Bastia, aéroports de Bastia et de Calvi : Chantal Boquel
Présentation des statistiques principales :
a) L'aéroport de Bastia se positionne en deuxième position après celui d’Ajaccio, en terme de pax, soit
1,2M pax contre 1,4M pax. Figari est troisième avec 0,5M pax, suivi de celui de Calvi, 0,3M pax.
b) 50% du trafic de l'aéroport de Bastia est réalisé par AIRCORSICA
17% par AIRFRANCE
12% par EASY JET
9% par VOLOTEA
12% Autres
c) Le trafic national représente 86% du trafic total de passagers dont 41% pour la ligne d'Orly à elle seule.
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