
INFOS PRATIQUES
Horaires : 
de 10 h à 16 heures
(accueil à partir de 9h30)

Lieu :
9 rue du Château Landon 
75010 Paris
Métro : Château-Landon
RER : Gare du Nord

Repas : 
au restaurant Le Robinet d’Or
offert par Destination Partage

VOUS DONNE UN DOUBLE RENDEZ-VOUS
LE JEUDI 21 JUIN

Destination Partage 30 rue Pierre Brasseur, 77100 Meaux            www.destinationpartage.fr

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
• Rapport de gestion du Conseil d’Administration à l’Assemblée.
• Approbation des comptes de l’exercice 2017. Affectation du résultat.
• Approbation du budget de l’exercice 2018.
• Fixation du montant des cotisations pour l’exercice 2018.
• Renouvellement des mandats et désignation des administrateurs 

pour les trois collèges.

> RETOURNEZ VOTRE POUVOIR
 Si vous ne pouvez pas participer à la réunion, vous pouvez utiliser le 

pouvoir ci-dessous en le complétant et en le retournant à :
 Destination Partage, 30 rue Pierre Brasseur 77100 Meaux. 
 Vous pouvez aussi le scanner et le renvoyer par mail : 

   contact@destinationpartage.fr

L’ATELIER > ENRICHIR LE DÉBAT 
EN COMMISSION VOYAGES ET VACANCES
Les demandes des vacanciers et des touristes se conjuguent désormais plutôt en termes de motivations. 
Il faut recentrer la problématique autour du touriste lui-même. En effet, la clé de la compréhension de la 
destination est la demande. Or, le touriste a changé et les professionnels du tourisme doivent impérative-
ment tenir compte de ses attentes dans l’élaboration de l’offre touristique.

En même temps les salariés sont multiples, dans leurs attentes, leurs préférences, leurs moyens, leur capa-
cité à surfer sur la toile. Et eux-mêmes ne sont pas seuls prescripteurs dans leur foyer.

> Souhaitent-ils des courts séjours ou un départ d’1 ou 2 semaines ?
> Peuvent-ils alterner un départ en Village vacances et en location ?
> Veulent-ils un contenu conforme à leurs valeurs ?

> DU CONTENU ET DU SENS
Dans ce contexte, comment réinventer le traitement de l’offre, ajouter une plus-value dans l’interpellation 
des prestataires (cahier des charges, charte, bonnes pratiques …) ? Deux opérateurs participeront au débat 
sur leurs pratiques, à votre écoute, pour éclairer les témoignages, et répondre aux questionnements des 
élus confrontés à ces nouvelles réalités.

PARTIR TOUS 
PARTIR MIEUX

Objectif :  favoriser un maximum d’échanges !
L’organisation de la journée permettra aux adhérents de participer 
à l’atelier-débat


