


Mardi 21 novembre 2017

Jean-Yves LE DRIAN, ministre de l’Europe et des A�aires étrangères sera présent ce jour-là 
 (l’heure de son intervention reste à con�rmer) 

Assemblée générale d’ouverture
•
 
Discours de Joël OUDIN, président UMIH 51
Discours de Philippe VERGER, directeur général de l’O�ce du Tourisme du Grand Reims
Discours d’ouverture de Roland HEGUY, président confédéral de l’UMIH
Discours d’Arnaud ROBINET, maire de Reims
Discours de Catherine VAUTRIN, présidente Reims Métropole 

Compte-rendu d’activité 
Hervé BECAM, vice-président confédéral de l’UMIH et Philippe DELTERME, directeur général de l’UMIH
 
Rapport �nancier 
Evelyne MAES, présidente de la Commission des �nances UMIH, Jean-Marc BANQUET D’ORX, trésorier général 
et Karim KHAN, trésorier général adjoint 

•
  

 

  
 

 

  

 

Déjeuner 

Grand Témoin : Charles Pépin, philosophe, 

 

auteur du livre « Les vertus de l’échec »

Table ronde « Les CHRD, une nouvelle chance »

 
 

Découverte du Village partenaires

 

 
  

10h00 /

 
 
 

 

12h30 /

14h30 /

 

16h00 /

17h30 /

« Quand le tourisme gagne, c’est la France qui gagne ! »

 
 

Centre des Congrès, 12 boulevard du Général Leclerc, 51000 Reims

•
•
•

•

•

Hervé CHICAL, directeur opérationnel de l’école Cuisine Mode d’Emploi(s)
Leila BLONDEAU, chef de Cuisine évènementiel chez Cuisine Mode d'Emploi(s) 
Eric DUJOURD’HUI, chef d’entreprise
Président de Tribunal de Commerce 
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Mercredi 22 novembre 2017

Réunion du GNC (Groupement National des Chaînes) SALLE 6

   

 

Point sur les commissions de travail
« Tabac » - Jean-Christophe CARCENAC, président UMIH 81
« Débit de boissons » et « Formation » - Jean-Marc Le CAROUR, président d’honneur UMIH Cafés Brasseries 
Etablissements de nuit
« Bowlings » - Serge GAILLARD, UMIH 12, vice-président UMIH Cafés Brasseries Etablissements de nuit
« PMU » - Stéphane MAVEL, UMIH 63
« Cafés Culture » - René LORRE, UMIH 22 et Cédric PRAUD, président UMIH 44
« Accessibilité » - François BEGUIN, président UMIH 08
« Française des Jeux » - Jean-François LAGARDE, UMIH 12

Point sur les dossiers en cours  
Décret Bruit – Conseil national du Bruit
SACEM / SPRE
Laurent LUTSE, président UMIH Cafés Brasseries Etablissements de nuit

Europe
Forum Alcool et Santé de la Commission européenne
Retour sur le MICS (8 & 9 novembre 2017)
European Nigthlife Association (ENA)
Assises européennes de la nuit (2,3 & 4 février 2017 à Lyon)
Laurent LUTSE, président UMIH Cafés Brasseries Etablissements de nuit

 
 

 

 

 

 

  

10h00 /

 
 
 

 

 

« Quand le tourisme gagne, c’est la France qui gagne ! »

 
 

Centre des Congrès, 12 boulevard du Général Leclerc, 51000 Reims

UMIH Cafés Brasseries Etablissements de nuit  SALLE 1009h30 /

Agents de sécurité : contrôle de la réglementation dans les ERP et CQP ASENE
Pascal GERARD, directeur adjoint CNAPS
Sécurité routière : point sur le partenariat 
Emmanuel BARBE, délégué interministériel à la sécurité routière
Sécurité des touristes : point sur le plan Sécurité Tourisme, sa déclinaison dans les départements et le label Sécuri-site
Prévention des addictions : point avec la MILDECA (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites 
addictives)
Code de la Santé publique : une révision s’impose ! 
Laurent LUTSE, président UMIH Cafés Brasseries Etablissements de nuit

Atelier « Sécurité et prévention : le rôle des cafés et établissements de nuit »   14h30 /

 •
•

•
•
•

•
•

•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•
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Mercredi 22 novembre 2017

   

 

Assemblée générale
 
Loi pour une République numérique : les avancées obtenues par l’UMIH
Opération avec les mairies : c’est à vous d’agir !
Présentation du logiciel TRACKEET, 1er logiciel de mise en conformité du parc de location de courte durée et 
d’aide à la collecte de la taxe de séjour 
Boris PEIGNOT, président directeur général REUSSIR SA LOC
Présentation de la campagne de revalorisation de l’hôtellerie et de ses métiers qui sera déployée en 2018
Hélène TOUCHERON et Charlotte GAGLIARDI, agence NetOnly
Accessibilité : où en sommes-nous ? 
Nathalie BAUDOIN, UMIH 84, vice-présidente UMIH Hôtellerie
Actualités sociales : Quels changements avec les ordonnances MACRON ?
Environnement : 
- A�chage environnemental
- Le décret tertiaire : suspendu grâce à l’UMIH !
- L’écolabel européen
OTA : encore une victoire de l’UMIH contre Expedia
Europe : point sur l’actualité

 
 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

 

« Quand le tourisme gagne, c’est la France qui gagne ! »

 

 

Centre des Congrès, 12 boulevard du Général Leclerc, 51000 Reims

UMIH Hôtellerie  SALLE 3-4

09h00 /

Comment optimiser le remplissage de son hôtel ? 
David LEBEE, fondateur et CEO DAY USE, plateforme de réservation de chambres d’hôtel en journée

L’innovation est à la portée de tous !
Modérateur: Laurent DUC, président UMIH Hôtellerie
Jacques BARRE, président du GNC
Philippe GUCHEZ, directeur général et fondateur SPEAKHOTEL
Olivier HENRY-BIABAUD, CEO TCI Research
Damien PERROT, senior vice-president Design & Technical Services ACCORHOTELS

Atelier prospectif UMIH – GNC   15h00 /

 •
•
•

•

•

•
•

•
•

•

•

Point d’étape et débats sur les 5 thèmes composant les Assises de la Restauration 
Avec la participation de Gira CONSEIL et de Florian AYMONIN-ROUX, chargé du Commerce, de l’Artisanat et de 
la Restauration à la DGE 
- Emploi et Formation
- Economie
- Réglementation
- Digital
- Environnement

UMIH Restauration  SALLE 1 - 2 

09h00 /

Suite et �n du point d’étape sur les Assises de la Restauration
Quelles solutions innovantes pour optimiser la gestion de son restaurant ?
Présentation de LENDIX, GUEST SUITE, MY RESTAU & SOMM-IT
   

14h30 /
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 Mercredi 22 novembre 2017

UMIH Saisonniers  SALLE 5

   

 

Hôtellerie, Europe : Economie collaborative (point sur les avancées obtenues et présentation de l’opération de mobilisation 
à destination des maires / OTA : les avancées en France depuis la loi MACRON / Accessibilité / Europe / Garantie �nancière 
pour les forfaits touristiques
Laurent BARTHELEMY, président UMIH Nouvelle-Aquitaine, délégué saisonnier à la branche UMIH Hôtellerie
Julie BESSE, directrice du service juridique, des a�aires réglementaires et européennes

Développement durable : Prévention des risques professionnels : panorama des aides �nancières / Point sur les travaux 
de la Commission Développement durable
Laurent BARTHELEMY, Président UMIH Nouvelle-Aquitaine, représentant saisonnier à la Commission Développement
durable de l’UMIH

HCR Santé et Prévoyance : point sur les régimes, TNS, santé du dirigeant, Action sociale
Valérie JUDEL, Responsable Interlocution Branche Groupe KLESIA

Cafés Brasseries Etablissements de nuit : Retrait des pré-enseignes dérogatoires : état des lieux des actions menées par l’UMIH / 
Bruit / SACEM : avancée des négociations sur le barème Saisonniers / Cafés Culture et Bowlings / Faitout / Sécurité routière / 
Fontaines à soda
Yves LARROUTURE, président UMIH 64 Béarn & Soule, vice-président UMIH Saisonniers, délégué saisonnier 
pour la branche CBEN
Martine CROHARE, responsable juridique et �scal

Formation professionnelle : Point sur le FAFIH / Politique de certi�cation et de quali�cation / Politique de développement 
de l’apprentissage / Actions en région et CRPEF
Laurent BARTHELEMY, Président UMIH Nouvelle-Aquitaine
Antonia MARANINCHI, directrice des A�aires sociales et de la Formation professionnelle

Présentation de la Fédération Internationale des Logis
Fabrice GALLAND, président de la Fédération Internationale des Logis

  

 

  

 
 

  

 

Négociations sociales

 

 

 

 

  

09h30 /

 
 
 

 

14h30 /

 

« Quand le tourisme gagne, c’est la France qui gagne ! »

 
 

Centre des Congrès, 12 boulevard du Général Leclerc, 51000 Reims

Négociations sociales au sein de la branche HCR : point sur les négociations en cours / Le compte pénibilité : référentiel 
de branche / Le temps partiel : le « complément d’heure » / La grille de classi�cation / Les commissions décentralisées /
 Etat des lieux sur les groupes de travail de la branche (classi�cation, chèques vacances, saisonniers)
Négociations sociales interprofessionnelles : La réforme de l’assurance-chômage / Ordonnances loi d’habilitation / 
Retraites /Médecine du travail
Thierry GREGOIRE, Président UMIH Saisonniers
Antonia MARANINCHI, directrice des a�aires sociales et de la formation professionnelle

RSI : Point sur la réforme
Franck DELVAU, UMIH 75 Paris IDF, élu UMIH à la Commission Sociale de la CPME
  
ESF : Présentation du projet de l’Ecole de Ski Français de plateforme de réservation hôtelière
Jean-Marc SIMON, directeur général ESF

Logement : Logement des saisonniers (point d’étape sur le projet d’Antibes Juan-les-Pins et sur les développements futurs) /
Présentation du groupe Action Logement
Bruno ROUSSEAU, directeur général Résidences de France (Groupe 3F)

Décret plage : pour sur le dossier et les actions menées
Thierry GREGOIRE, Président UMIH Saisonniers
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Jeudi 23 novembre 2017

Grand Témoin : Jean VIARD, sociologue, directeur de recherche associé CNRS Cevipof

   

 

Table ronde : « Réforme de la Formation professionnelle : quel avenir pour nos métiers et nos
 diplômes ? »
Hervé BECAM, vice-président confédéral de l’UMIH
Michel BEDU, co-président Commission des A�aires sociales et de la Formation professionnelle 
Laurent BARTHELEMY, président UMIH Nouvelle Aquitaine
Christian NAVET, co-président UMIH 75 Paris, président de la 17ème CPC
Michel LUGNIER, inspecteur général de l'Education nationale

 
 

 

 

 

 

  

09h00 /

 

 

« Quand le tourisme gagne, c’est la France qui gagne ! »

 
 

Centre des Congrès, 12 boulevard du Général Leclerc, 51000 Reims

Intervention d’Aïna KURIC, députée de la Marne  11h45 /

Intervention Dominique WOLTON, CNRS : « Les dé�s des CHRD »12h00 /

 

10h15 /

Déjeuner 13h00 /

Assemblée générale de clôture 14h30 /

« Adapter son établissement aux nouveaux modes de consommation des touristes »  
Echange avec Boris PROVOST, directeur EquipHotel

15h30 /

Rapport des branches professionnelles de l’UMIH et des structures associées 
Jacques BARRE, président du GNC
Olivier DESCAMPS, président du SNRPO
Laurent DUC, président UMIH Hôtellerie
Thierry GREGOIRE, président UMIH Saisonniers
Hubert JAN, président UMIH Restauration
Laurent LUTSE, président UMIH Cafés Brasseries Etablissements de Nuit

Discours de clôture de Roland HEGUY, président confédéral de l’UMIH

Passage de témoin avec la ville accueillant le Congrès 2018

Diner de la convivialité au Château de Pommery

15h45 /
•
•
•
•
•
•

16h45 /

17h15 /

20h00 /

Remise des Trophées NOUS CHRD  14h30 /
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