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On y est bien, on y 
revient  !  » Ces propos 
sont de la présidente 

Christine Blanc et expliquent 
parfaitement la tenue de ces 
Assises dans cette résidence de 
tourisme de Voguë. La fédé-
ration régionale et ses adhé-
rents ont pris leurs marques au 
Domaine Lou Capitelle de Voguë 
qui accueille les Assises depuis 
trois années maintenant. Au fil 
des ans, l’organisation se peau-
fine, corrige les petites erreurs 
des éditions précédentes. « Cette 

Où ? 
Au Domaine Lou Capitelle,  

Voguë (Ardèche).
Quand ? 

Les 22 et 23 janvier.
Combien ? 

Environ 120 campings 
présents.

AG FRHPA : place à la régionalisation !
Présidée pour la dernière fois par Christine Blanc, l’assemblée générale de la fédération 
Rhône-Alpes aura été l’occasion de reparler des évolutions de structure de l’organisation 
syndicale régionale, et notamment de la mise en place de la régionalisation, avec 
les réformes que cela impose au niveau des statuts et des cotisations. En précisant que 
« la fédération régionale restera vigilante sur la représentativité des départements, appelés 
à devenir chambres syndicales avec des statuts allégés », Christine Blanc a tenu 
« à rassurer ceux qui auraient des craintes : la région ne va pas supplanter les départements, 
lesquels continueront d’exister ».

des Assises (Thelis pour le nou-
veau logiciel eSeason, et Grou-
pama, pour l’épargne salariale), 
mais aussi l’assemblée générale 
régionale et l’assemblée générale 
Camping Qualité. 

OTA et piscine 
font le plein

Pas de doute, la thématique des 
conférences a été bien choisie. 
Entre 60 et 80 personnes se trou-
vaient ainsi réunies pour écou-

ter, puis discuter sur les grands 
thèmes prévus. 
Après l’ouverture « fiscale » du 
mercredi matin, avec les choix 
de structure de sociétés (SARL 
ou SAS), ou l’imposition sur les 
dividendes, un premier temps 
fort a été constaté avec la confé-
rence sur l’actualité des OTA, 
marquée par une intervention 
brillante de Thomas Yung, 
ex-hôtelier devenu consultant 
en Web marketing. Après avoir 

Toujours aussi suivies ces Assises régionales ! Ateliers, conférences, workshop, 
les occasions d’échanges et de rencontres n’ont pas manqué au cours 

de cette quatrième édition marquée par un changement important à la présidence 
régionale. Christine Blanc passe la main à Rémi Peschier. 

Bruno lacroix

4es ASSISES FRHPA RHÔNE-ALPES

Un rendez-vous  
devenu immanquable ! 

année, nous avons notamment 
allégé le programme des confé-
rences, jugé trop dense l’an der-
nier et pénalisant pour les par-
tenaires du workshop », précise 
Christine Blanc, maître d’œuvre 
de ces Assises. Allégé mais tou-
jours riche, ce programme, qui 
comptait tout de même six 
conférences sur deux journées, 
auxquelles s’ajoutaient des pré-
sentations plus commerciales 
par les partenaires Premium 

Légende…
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Guylhem 
Féraud et 
les chantiers 
de la FNHPA
Appelé à intervenir 
au terme de l’assemblée 
générale, le président 
Féraud, après avoir salué 
le dynamisme de la région, 
s’est attaché à passer en 
revue les grands chantiers 
de la Fédération, assurant 
les adhérents de la prise 
en compte sérieuse de 
ces sujets par les 
instances nationales, 
ponctuant chacun 
des sujets cités 
–Contrat loisirs, 
urbanisme, submersion 
marine, sites classés, aires 
de camping-cars illégales, 
Campe dans mon jardin, 
calendrier scolaire, travail 
à temps partiel, mutuelle 
santé, etc.– par un « on y 
travaille » a priori 
rassurant. Même si 
souvent la phrase était 
enrobée mystérieusement 
de « je ne peux pas vous 
en dire plus pour 
le moment », le président 
a tout de même lâché que 
sur un sujet comme 
l’accueil des handicapés, 
on serait sur le point 
d’obtenir des avancées 
significatives et précieuses 
pour la profession. 
Il a par ailleurs rappelé 
que la Fédération nationale 
œuvre « dans un esprit 
de partenariat et de 
négociations, mais 
en restant ferme pour 
défendre l’économie de 
la profession, qui est aussi 
l’économie de la France ».

Après six années à 
la présidence de la fédération 
régionale, Christine Blanc a 
décidé de ne pas se représenter 
pour un troisième mandat.  
Au terme de l’assemblée 
générale régionale,  
le nouveau bureau a donc  
élu son nouveau président :  
il s’agit de Rémi Peschier, 
patron du camping Domaine 
de l’Esquiras, quatre étoiles, 
à Vallon-Pont-d’Arc en Ardèche. 
Rémi Peschier était déjà 
trésorier de la fédération 
régionale (voir aussi interview 
de Rémi Peschier en pages 
Pêle-Mêle).  

Samuel RICHARD, 
La Turelure, HHH, 
65 emplacements,  
Uzer (Ardèche).
Ce sont mes troisièmes 

Assises. C’est intéressant 
de se retrouver pour échanger 

et partager nos expériences, se 
tenir au courant. C’est également 
l’occasion de prendre davantage 
de temps pour discuter avec 
les fournisseurs présents.

Carole LUTON, Le Bois Simonet, 
HHHH, 70 emplacements, 
Joyeuse (Ardèche).
Je trouve ces Assises 

enrichissantes pour 
les contacts, pour évoquer 

nos soucis, nos projets. 
Toute l’année, on a 
le syndicat pour 
nous répondre, mais là 

on participe à une vue 
d’ensemble. C’est plus fort. 

Cette année, j’ai bien aimé 
la conférence sur les OTA. 
Avec les fournisseurs, on prend 
davantage de temps que sur 
les salons. Et on profite de 
services de proximité, comme 
les groupements d’employeurs. 

Ce qu’ils en pensent

évoqué sans détours les avan-
tages et inconvénients de tra-
vailler avec certains intermé-
diaires comme Booking, il a 
orienté son intervention sur 
des conseils aux campings. Sur 
la base même des pratiques des 
OTA qui font leur succès auprès 
du public «  Facilitez le trafic 
sur vos sites  ; ayez des tarifs 
clairs, transformez immédiate-
ment vos contacts », mais aussi 

sur d’autres aspects  : « Dépo-
sez votre nom à l’INPI, pour 
être les seuls à pouvoir en dispo-
ser ; allez chercher vos clients ; 
faites des cadeaux, des promo-
tions  ; agrémentez vos sites de 
belles photos  »... Une inter-
vention remarquable, complé-
tée par un point d’information 
du président Guylhem Féraud 
sur les actions de la Fédéra-
tion nationale, notamment 
la mise en place des diverses 
chartes de transparence pro-
posées à la signature des inter-
médiaires de commercialisation 
des campings. 
Autre temps fort : la conférence 
sur la conformité des ouvrages 
de piscines et la prévention des 
risques. Intervention confiée au 
spécialiste Jacques Couacault, 
ingénieur IPF et expert auprès 
des tribunaux. Il donna tout 
de suite le ton de son interven-
tion par un rappel sur la typo-
logie des piscines –type 1 pour 
une piscine publique avec droit 
d’accès  ; type 2 pour une pis-
cine privée d’usage public (cam-
pings)–, en précisant : « Atten-

tion, si vous faites payer les gens 
extérieurs au camping, vous pas-
sez en type 1, avec la réglemen-
tation idoine (maître-nageur 
obligatoire, infirmerie, etc.). »
Et pour suivre, un inventaire 
des points de vigilance obliga-
toires concernant la technique 
et la réglementation pour un 
patron de camping, à savoir 
la qualité de l’eau, les revête-
ments de sols, le stockage des 
produits, l’accès PMR, les équi-
pements sanitaires ou les for-
mations spécifiques, « dont il ne 
faut pas hésiter à faire état en 
cas d’incident ou d’accident ».
Dernier intervenant de ces 
Assises, l’avocat fiscaliste 
Jean-Marie Baldo consacrait 
sa conférence à la transmis-
sion d’entreprise. A noter qu’il 
était également à la disposition 
des adhérents pour des ren-
dez-vous gratuits, durant ces 
deux journées, au même titre 
que trois autres avocats spé-
cialisés, Martine Barbier (droit 
social), maître Hibon (droit des 
sociétés) et Cyril Repain (urba-
nisme).   ✤

Le programme des deux jours 
ménageait des moments 
de rencontres avec les 
fournisseurs du workshop.
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