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Cagnes sur Mer,
Le 12/13/2017

Objet : Compte rendu « Journée des partenaires » 30 novembre 2017

Mail : partenaires@aflyht.net

Partenaires Présents : BRAGARD Christophe LEBEL, CIMM Sophie DENUZIERE, DEGLON Antoine LE
BITOUX, DEGRENNE GUY HOTEL Benjamin MICHELI, ECP Charles LARGEMENT, EURESTO Vincent
AMAT, GARNIER-THIEBAUT François MOUNOURY, LACTALIS Mathieu TARASCONI, MALONGO
Paola WINTENBERGER, MOLINEL Jérôme JAMOUILLE, NESTLE France Olivier QUINAUT, PILLIVUYT
Thierry LEPINAY,ROBOT COUPE Richard DEMONCY, ROBUR Jérôme POMPIDOU, SANIPOUSSE
Fabrice KOCH
Partenaires Excusés : BOIRON FRERES Christophe LARCY, CHARVET Pierre-André TRONCY, CLASSHOTEL,
EUROLAM Philippe LLABADOR, LEJEUNE Olivier GUERIN

L’AFLYHT est représenté par Cyrille JEANNES, Martine GADREAU et Christophe JOUBLIN. Valérie
VAUTHIER-DESMARETZ s’est excusée.
Olivier QUINAUT nous accueille au siège de Nestlé France à Noisiel et nous l’en remercions
grandement.
Point un : Congrès de Nîmes
Un point est fait sur le Congrès de Nîmes afin d’avoir un retour des partenaires.
Le lieu unique pour l’hébergement, le village des partenaires et le congrès, avec la présence sur ce
même lieu de tous les partenaires et les membres du bureau de l’AFLYHT a semble-t-il été
apprécié de tous.
Ont été signalé :
 La difficulté que représente pour les partenaires l’éloignement des 2 sites village et lieu de
restauration, notamment pour Paola W. en termes d’intendance.
 Le constat d’un flux continu sur les stands a permis des échanges et a évité les temps morts
pour les partenaires (Antoine L.)
 Les difficultés d’installation sur les stands ont été abordées malgré la prise en charge et la
réactivité appréciées de Valérie VAUTHIER-DESMARETZ et de Dominique REMI sur place.
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Point deux : Echanges avec les partenaires
Vincent AMAT, en l’absence de Philippe LLABADOR hospitalisé, se fait le relais des partenaires :
1/ Présence de Serge SEVAUX
Demande est faite de pouvoir accueillir cette année Serge SEVAUX qui est un historique des
congrès ; la société ayant racheté Grand Marnier ne renouvelant pas son adhésion cette année.
Il semble que cela soit possible sans qu’un stand ne soit dédié à Grand Marnier. Christophe
JOUBLIN rencontrera, la première quinzaine de décembre Serge, afin de définir les modalités de
sa venue.
2/ Interrogations sur la transparence
Des questionnements émergent sur le nombre de partenaires, les nouveaux arrivants, la charte
des partenaires et sur les réponses évasives faites.
De nouveaux partenaires frappent à la porte de l’association, certains d’ailleurs apportés par des
partenaires présents.
La charte (réactualisée en 2016) indique qu’il ne peut y avoir plus de 3 partenaires et que le
nombre maximum est de 45.
Sur l’information aux partenaires des demandes de nouveaux adhérents, il y a certainement un
manque cependant il ne peut s’agir d’une demande d’autorisation.
A la demande de participation aux conseils d’administration, nous avons déjà acté la présence
d’un représentant des partenaires au dernier CA de l’année scolaire qui se déroule dans la ville
organisatrice du congrès suivant.
Pour les autres CA, les échanges portant sur le fonctionnement des établissements, la
pédagogie, les difficultés institutionnelles et partiellement les contenus du Congrès, nous ne
voyons pas l’intérêt que pourraient en retirer les partenaires.
3/ Présentation des partenaires aux adhérents et inversement
Demande est faite de pouvoir intervenir auprès des adhérents présents aux Congrès soit au
moment de l’AG ou au lancement du Congrès (présentation succincte de chacun des partenaires).
A voir ok un support vidéo. 30 mn mais pas plus. En 3 temps sur la journée du jeudi.
Nous étudions plus attentivement la question.
Il est également demandé de fournir aux partenaires 24 à 48h avant le début du congrès la liste
des adhérents participants et également de fournir une liste des contacts de chacun des
établissements adhérents.
Cela sera fait.
4/ Organisation du congrès
Il est demandé si le congrès pouvait être déplacé dans la semaine et basculé du mardi au jeudi.
Cette question avait déjà été évoquée et un questionnement sera fait auprès des adhérents.
Pour l’instant, il n’est pas envisageable de transférer dans le début de la semaine les congrès.
Une consultation avait déjà été faite et lune réponse négative avait été apportée par les
adhérents. Cependant, les réflexions ne sont pas totalement fermées.
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5/ Pertinence de la journée des partenaires
Y-a-t-il lieu de poursuivre la réunion de tous les partenaires ?
Si le congrès était décalé, cette rencontre pourrait avoir lieu le vendredi matin.
Si l’ensemble des partenaires en sont d’accord la journée des partenaires ne sera plus organisée.
6/ Rapprochement AFLYHT ANEFHOT
1 seul congrès, une seule association et une seule cotisation….
Les particularités des 2 associations font que pour l’instant les 2 congrès ont leur raison d’être.
Les deux bureaux prendront un temps commun afin de discuter de la pertinence d’une réunion
des deux associations.
Point trois : Congrès de Pau
Des informations seront données pour le côté pratique ultérieurement.
Le lieu, la salle, l’implantation du centre de congrès ont été présentés.
Demande est faite de proposer une implantation en croix par les partenaires et fera l’objet d’une
demande au standiste.
Des informations ont été données sur l’hôtel (Sofitel Parc Beaumont).
Le parking de l’hôtel a une hauteur Maximale de 2,20 m.
Le tarif a été présenté (150€) car les partenaires hors la gratuité sont facturés au réel.
Les échanges se sont poursuivis autour d’un délicieux déjeuner.
Nos remerciements encore à notre partenaire Nestlé France et à Olivier QUINAUT ainsi qu’aux
partenaires présents.
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