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Actualités…
> RHÔNE-ALPES

Christine Blanc passe la main à Rémi Peschier

36 ans et Ardéchois : le visage du nouveau
président.

Une succession mûrement préparée par Christine Blanc.

Les campings de Rhône-Alpes commencent l’année 2014 avec une nouvelle organisation régionale et un
nouveau président. Christine Blanc se retire après six années au service de la Fédération. Rémi Peschier
prend sa suite.
onférences percutantes, forte
présence des fournisseurs du
secteur… et temps clément.
Le cocktail qui a composé ces
quatrièmes Assises du camping en
Rhône-Alpes orchestrées par la
Fédération régionale HPA a aussi
cette année, intégré de nouveaux
ingrédients avec le changement de
président et la réorganisation syndicale régionale.
La « Fédé Rhône-Alpes » concentre en
effet désormais tous les pouvoirs,
entraînant de ce fait la disparition des
syndicats départementaux. Quant à
sa présidente Christine Blanc, elle
tire sa révérence après avoir assuré
deux mandats. Depuis trois ans, elle
préparait son successeur en la personne de Rémi Peschier qui occupait
le poste de trésorier de la Fédération.
Trois années qui ont donc permis
à ce jeune gestionnaire de camping
ardéchois de 36 ans, propriétaire
du camping Domaine de l’Esquiras
à Vallon-Pont-d’Arc (07) et ancien
exper t-comptable, de se frotter
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aux arcanes de la défense de la
profession.

Se donner les moyens
de se défendre
Il commence ainsi son mandat dans
une Fédération régionale statutairement nouvelle et représentée dans les

dépar tements par des « Chambres
départementales ». Ce changement
de statut a pour objectif d’optimiser
les rendez-vous grâce à des réunions
plus pertinentes et de faire l’économie de huit assemblées générales
par an (une par dépar tement…).
« Cer taines réunions ont déjà été

organisées en Ardèche, des réunions
qui ne sont pas réservées aux seuls
Ardéchois, mais à tous les professionnels de la région », a précisé Christine
Blanc. Cela dit, le syndicat HPA du
Rhône n’a pas encore adhéré à cette
nouvelle organisation syndicale.
Le changement de statuts permet par
ailleurs d’alléger les coûts de fonctionnement de la Fédération. Il est
vrai que la Fédération voit se réduire
d’année en année les subventions qui
lui sont accordées par la région
Rhône-Alpes (63 331 euros en 2013
et 72 989 euros en 2012). Côté
recettes, l’organisation des Assises
ainsi que la par ticipation de la
Fédération au Sett de Montpellier lui
rappor tent environ 80 000 euros.
Il faut également noter le soutien
étroit et efficace de la CCI régionale
avec laquelle la Fédération a signé
une convention, et celui des CCI
départementales vers lesquelles les
adhérents sont renvoyés pour tout ce
qui concerne la formation ou la
recherche d’employés. Côté charges,
la Fédération emploie deux salariées
pour assurer le suivi des dossiers et
l’organisation des différents événements comme celui des Assises.
Et pour ne pas se laisser dépasser
par l’amoncellement toujours plus
impor tant des nouvelles règles
fiscales, administratives ou sécuritaires, la Fédération a demandé
auprès des préfectures à siéger dans
les commissions qui travaillent au
calcul de la nouvelle fiscalité
foncière, mais également dans celles
qui travaillent sur les PPRI. « On a
aussi renforcé les conventions avec
les juristes pour bénéficier de leurs
analyses », a ajouté Christine Blanc.

Un programme enrichissant
La région a inauguré un statut qui permet d’optimiser les rendez-vous.

Ces quatrièmes Assises ont donc été
organisées pour la troisième année
consécutive à Vogüé en Ardèche, au
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Domaine Lou Capitelle, un endroit
propice à recevoir près de 300 personnes dans d’excellentes conditions.
Une dizaine d’inter ventions et
conférences étaient programmées
sur les journées des 22 et 23 janvier
et 70 fournisseurs de l’hôtellerie de
plein air ont participé financièrement
à ce rendez-vous professionnel
qui leur a permis de rencontrer des
propriétaires de campings de RhôneAlpes, mais également de régions
limitrophes comme la Bourgogne.
Ce fut notamment l’occasion pour
l’association Camping Qualité de
présenter aux adhérents rhônalpins
son projet de commercialisation
pour l’année 2015. Ce fut aussi
une excellente oppor tunité pour
entendre l’intervention passionnante
et pédagogique de Thomas Yung
sur les OTA ainsi que les conseils
et les informations de l’ingénieur
Jacques Couacault sur la conformité

des ouvrages de piscine. Enfin, les
gérants de campings se sont mis
au diapason de l’actualité de la
profession par l’intermédiaire de
Guylhem Féraud, président de la
FNHPA, lors de l’assemblée générale.
Ce dernier a parlé d’accessibilité,
de risque de submersion marine,
de la probléma tique du calendrier
scolaire… « Notre force c’est la
solidarité et l’esprit de partenariat »,
a conclu Guylhem Féraud. Une assemblée générale marquée par ailleurs
par la présence de la nouvelle souspréfète Mme Létocart qui a souligné
pour sa par t l’impor tant problème
de l’emploi dans le dépar tement
de l’Ardèche et le rôle primordial
du secteur de l’hôtellerie de plein
air dans le recrutement du personnel
saisonnier… ■

A. de PREVOISIN

CHRISTINE BLANC

18 ans au service
des campings de
Rhône-Alpes
Tout juste 47 ans et 18 ans de bénévolat
au service des campings de sa région…
Christine Blanc a été très applaudie le 22 janvier
dernier au moment de présenter son successeur
Rémi Peschier à la présidence de la Fédération
HPA de Rhône-Alpes.
Propriétaire du camping Au Joyeux Réveil en
Isère créé par ses parents, elle aura assuré la présidence du syndicat HPA de l’Isère pendant 12 ans jusqu’en 2008, année où
elle acceptera la présidence de la Fédération HPA de Rhône-Alpes à la suite
d’Eric Pierrard. Entre-temps, elle se sera également engagée dans l’association
Camping Qualité et porté avec toute l’équipe de Rhône-Alpes le salon Seltra
organisé à Grenoble.
Aujourd’hui, avec la nouvelle organisation régionale, Christine Blanc reste
présente au sein du bureau, mais en tant que membre délégué pour le
département de la Drôme où elle gère avec son mari et ses enfants le camping
des Quatre Saisons.

> BALLARIO

Une Cabane Lodge… même par temps frais

Le nouveau lodge toile et bois sur pilotis de Ballario est conçu pour une exploitation étendue à la basse saison.

l’origine, il y a réfléchi
avec son équipe sur la
requête de Flower
Campings : l’idée générale
était, nous a expliqué Jérôme
Leblanc (patron de Ballario),
de concevoir une Cabane
Lodge suf fisamment bien
pensée pour en permettre
une exploitation qui aille audelà des périodes estivales
traditionnelles. Voici qui peut
paraître paradoxal dans la
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mesure où ce type d’hébergement est plutôt associé à
l’idée de soleil et de chaleur.
Mais le produit ayant du
succès, pourquoi ne pas lui
donner des chances supplémentaires?
Une Cabane Lodge utilisable
même par temps frais: l’idée
s’est donc concrétisée et les
premières livraisons de ce
modèle « 4 saisons » sont en
cours, nous a précisé Ballario.
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Avec une association toile et
bois pour une isolation voulue
optimale, un convecteur par
pièce, d’astucieux volets
intérieurs coulissants, le pari
de départ a été relevé, souligne Jérôme Leblanc qui a
voulu « renouveler le genre »
en proposant une solution de
rentabilité accrue dotée d’un
équipement complet, installation électrique incluse.
Le modèle en question se pré-

L’isolation est accentuée avec des volets intérieurs coulissants.

sente sur une surface 35 m²
pour l’instant (un 23 m² est à
l’étude) avec une terrasse
couverte de 12 m². Le lodge
dispose de 2 chambres (capacité d’accueil de 4 personnes
dans cette configuration),
d’une salle d’eau avec
douche et toilettes, d’une cuisine d’angle et d’un séjour
ouvert sur l’extérieur suivant
le principe d’un « dedansdehors » classique. Outre les

équipements déjà cités,
signalons encore que la nouveauté de Ballario aligne de
vraies fenêtres dans chaque
pièce, un ameublement intérieur complet (literie, tables,
chaises, frigo-congélateur).
Table et sièges de terrasse
figurent également dans
l’offre. Cet ensemble sur pilotis, af fiche un tarif de
19 100 euros avec transport
et pose. ■
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