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our la deuxième fois consécutive, nous avons le plaisir de
nous retrouver au SETT pour le 45ème Congrès annuel de la FNHPA.
Les grands événements de la profession ne sont pas organisés
par hasard à l’occasion des salons professionnels d’intersaison. Ils
constituent les temps forts indispensables dont elle a besoin pour
rester dynamique dans un environnement toujours aussi complexe
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et mouvant.
Après une saison en dents de scie qui aura laissé certains d’entre nous sur leur
faim, l’Hôtellerie de Plein Air apparaît pourtant une fois encore comme le leader sur
le marché convoité des vacances familiales, en concentrant à elle seule près de la
moitié de la fréquentation des hébergements collectifs marchands durant l’été 2019.
Mais rien n’est jamais gagné.
Grâce à nos fournisseurs partenaires, notre succès collectif futur dépendra de
notre capacité permanente à nous remettre en cause et à rester en éveil : investissements innovants, développement et amélioration des services offerts à la clientèle,
compétitivité numérique, respect de l’Environnement naturel.
En participant activement à la création du cadre réglementaire et fiscal le plus
favorable possible, la FNHPA et ses représentants locaux travaillent chaque jour
d’arrache-pied à rendre vos projets possibles. Pour que les vacances de nos clients
soient toujours plus belles.
Au programme des Assemblées et conférences organisées pour vous : la nouvelle grille de classement, le contrat loisirs revisité, le plan d’action en cours pour un
camping durable, ou encore le toilettage du guide pratique national de la sécurité
des campings.
Ensemble, construisons l’avenir de l’HPA.
Nicolas DAYOT
Président National FNHPA
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Le camping,
une profession soudée
et responsable
La Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air (FNHPA)
a pour vocation de rassembler et fédérer les professionnels
des terrains de campings, qu’ils soient privés, municipaux
ou associatifs, indépendants ou intégrés à une chaine ou un
groupe. La FNHPA compte aujourd’hui près de 4 000 adhérents
individuels (exploitants), représentant 90 % de l’activité du
secteur, et 72 fédérations départementales ou régionales pour
les regrouper. Seule organisation patronale représentative
du secteur, la FNHPA porte les intérêts de l’ensemble de la
profession, forte de 8 000 terrains de camping en France.

Dans le cadre de ses missions de représentation de la

profession et de représentation de ses intérêts, la FNHPA s’est
fixée trois objectifs prioritaires :
• poursuivre la dynamique d’innovation et d’investissement,
• maintenir le potentiel économique du secteur,
• accompagner la professionnalisation de l’hôtellerie de
plein air.

DÉCOUVREZ LA COLLECTION 2020 HALL B2 - STAND A55

residences-trigano.com
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LE BUREAU NATIONAL

La FNHPA :
son organisation,
sa représentativité

FNHPA

Le Bureau National est chargé de l’administration courante de la Fédération
et de l’exécution des décisions prises par le Conseil d’Administration ou l’Assemblée
Générale. Il est également force de réflexion et de propositions au service du Conseil
d’Administration. Les membres du Bureau sont élus pour trois ans par l’Assemblée
Générale Statutaire.

Au quotidien, la Fédération organise son travail entre
ses différents organes de gouvernance (le Bureau, le Conseil
d’Administration (voir page 6), le Conseil des Sages), l’équipe
permanente du siège (voir page 7), laquelle travaille en étroite
collaboration avec les équipes des fédérations départementales
et régionales (liste en page 20), ainsi qu’au sein des commissions,
qui produisent le fond des dossiers dont la Fédération se saisit (voir
pages 8 à 12).

• Nicolas DAYOT
• Jean-François BEY
• Gé KUSTERS
• Christophe LELIEVRE
• Rémi PESCHIER
• Alain VENTURI
• Jeanine GUINDOS
• Michel DUBIE
• Jean-Baptiste DAGREOU
• Jean-Guy AMAT
• Thierry LIMANTOUR
• Michel NORE
• Philippe MORANTIN
• Jean-Philippe PAVIE

La Fédération est en outre investie dans plusieurs organisations
clés de l’industrie touristique. Son Président est membre du Comité
Interministériel du Tourisme présidé par le Premier Ministre et du
Comité de Pilotage du Tourisme présidé par le Ministre de l’Europe
et des Affaires Etrangères.
La Fédération assure la vice-présidence de la section de la
politique territoriale et du développement durable du Conseil
National du Tourisme (CNT), la présidence du Conseil National du
Mobil-Home et de la Résidence Mobile (CNMH), la vice-présidence
de l’European Federation of Camping Site Organizations (EFCO) et la
présidence de l’Association nationale des acteurs du tourisme (ANAT).
Elle est également membre de la Commission des hébergements
touristiques d’Atout France.

Président
Vice-Président délégué
Vice-Président
Vice-Président
Vice-Président
Secrétaire
Secrétaire-Adjointe
Trésorier
Trésorier-Adjoint
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseiller

Union Bretonne
Languedoc-Roussillon
Dordogne
Normandie
Rhône-Alpes
Corse
Vaucluse
Midi Pyrénées
Aquitania
Comité des Groupes et des Chaînes
Pas de Calais
Var
Pays de Loire
Fédération des Espaces Naturistes

l
Le Conseil des Sages est institué pour garantir la stabilité des institutions mises
en place par la majorité des adhérents de la Fédération. Il garantit l’application des
statuts et du règlement intérieur acceptés par l’Assemblée Générale Extraordinaire.
Les Sages sont des personnes physiques ayant eu une action déterminante au
sein de la profession et dont l’expérience et les qualités morales sont reconnues par
la profession. Ils peuvent être chargés de missions par le Conseil d’Administration
ou participer au travail des commissions ou encore prendre la responsabilité d’un
dossier.

La FNHPA est enfin membre du Comité Directeur de la
Confédération des PME (CPME), membre du Conseil Exécutif de la
Confédération des Acteurs du Tourisme (CAT), membre du Conseil
d’Administration de l’Association Nationale pour les ChèquesVacances (ANCV) et membre du Conseil Supérieur de la Météorologie et
également membre de l’association Acteurs du Tourisme Durable (ATD).

• Président : Guylhem FERAUD, Président honoraire de la FNHPA
• Membre : Claude DUMAS
• Membre : Francis ETCHEBERRY
• Membre : Joëlle ROHAUT
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

DE LA FNHPA

La FNHPA est administrée par un Conseil d’Administration composé de
60 membres qui sont :
- a) Les Présidents des organismes affiliés organisés sur une base géographique,
à raison : d’un membre par département représenté et un membre pour la
fédération régionale,
- b) Sur décision du Conseil d’Administration : les Présidents des organismes organisés
sur une base thématique.

Retrouvez-nous au

Le Conseil d’Administration jouit des pouvoirs les plus étendus pour prendre
les mesures qu’il estime nécessaires aux intérêts de la profession. Il est chargé de la
gestion des affaires syndicales, notamment :
- de veiller à l’observation des statuts et du règlement intérieur,
-
de se prononcer sur les demandes d’adhésion et d’exclusion des organismes
adhérents,
- d’examiner les propositions qui lui sont soumises par les pouvoirs publics, par les
groupes professionnels, par ses adhérents ou par toute autre personne,
- de refuser l’adhésion, ou de décider du retrait de tout organisme dont l’objet serait
incompatible avec celui de la FNHPA,
- de régler et de contrôler l’emploi des ressources de la Fédération,
- de voter le budget présenté par le Bureau,
- de présenter chaque année à l’Assemblée Générale un rapport sur l’ensemble
des opérations de l’exercice, sur la situation financière et la liste des nouveaux
adhérents. Ce rapport est approuvé par l’Assemblée Générale,
- il peut déléguer une partie de ses pouvoirs à l’un de ses membres dans un but
déterminé et confier à des commissions spéciales les travaux qu’il juge utiles.

Hall B4
stand C50

Découvrez notre nouvelle collection 2020
Indoor • Outdoor • Ignifugé • Relooking • Sur-mesure
15 boulevard de Préval - ZI de QUEVERT - 22100 DINAN
02 96 398 399
contact@adldecoration.com
adldecoration.com 6

Liste des Présidents des fédérations régionales et syndicats départementaux en page 20.

LES COLLABORATEURS

FNHPA

L’EQUIPE DU SIEGE FNHPA

LES AVOCATS

Le Bureau National, le Conseil d’Administration, les Commissions et le
Conseil des Sages sont assistés par une équipe de 5 permanents. Ils sont tous les
jours à l’écoute des adhérents, et leur motivation pour notre profession est une aide
importante pour mener de front tous les dossiers auxquels la FNHPA doit faire face.
• Sylvie JOLIT

• Me Martine BARBIER

avocate en droit social

• M Jean-Michel ROCHE

avocat spécialisé en HPA

• M Pierre BOUSQUET

avocat spécialisé en HPA

• M Cyril REPAIN

avocat spécialisé en HPA

• Me Jean-Marie BALDO

avocat spécialisé en droit fiscal

e
e
e

- Attachée de direction, Chargée des affaires sociales
Arrivée à la FNHPA en Mars 1984

• Pascale BARTHOMEUF-LASSIRE

- Directrice juridique et fiscale
Arrivée à la FNHPA en Janvier 2018

• Cyril URIOS

- Responsable des dossiers techniques

• Charlène DEBET

- Chargée de mission en communication, Adjointe au

Arrivé à la FNHPA en mai 2002
service juridique
Arrivée à la FNHPA en Juillet 2012

• Carine LOGET

Me Martine BARBIER Me Jean-Michel ROCHE Me Pierre BOUSQUET

- Assistante administrative et comptable

Me Cyril REPAIN

Me Jean-Marie BALDO

Arrivée à la FNHPA en avril 2016

CABINET DE CONSEIL
en communication institutionnelle
BRUNSWICK GROUP
• Nicolas BOUVIER • Aurélien GAMET • Laura DE CARNE

Sylvie JOLIT

Pascale
BARTHOMEUFLASSIRE

Cyril URIOS

Charlène DEBET

Carine LOGET

Aurélien GAMET
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Laura DE CARNE

Nicolas BOUVIER

EN FAIRE TOUJOURS PLUS
POUR VOUS

COMMISSION

SOCIALE

Protection, services,
accompagnement social

n Président :

• Rémi PESCHIER – Vice-président FNHPA – Président de la Région Rhône Alpes

n Permanent référent :

• Sylvie JOLIT (Attachée de Direction - FNHPA)

NOS ENGAGEMENTS
Vous proposer des
solutions personnalisées
en santé et en prévoyance
Vous aider à concilier
bien-être des salariés et
performance
Vous garantir
des soins de qualité au
juste prix

n Membres de la Commission :

• Marie-France DURANCEL (Languedoc Roussillon)
• Stéphane DUC (Rhône)
• Bertrand NINARD (Comité des Groupes et Chaînes)
• Yves LE FLOCH (Bretagne)
• Alain VENTURI (Corse)
• Martine BARBIER (Conseiller technique en droit social)

Être à vos côtés dans
les moments de fragilité

n Invitée :

• Nathalie LOURTIL (Permanente - Pas de Calais)

Vous accompagner
en retraite

MISSIONS
l Préparer les décisions et positions

Agir pour une société
plus juste et plus inclusive

de la FNHPA en matière sociale pour
le Bureau, le CA, la CP, la CNEFP,
la Commission Prévoyance et la
Commission Sociale de la CPME ;

malakoffmederic-humanis.com

l Identifier et préparer les actions

institutionnelles en matière sociale
pour la branche HPA ;

l Développer la communication en
matière sociale ;

l Préparer la FNHPA à un

rapprochement des branches
(lancement d’un Groupe de Travail
destiné à identifier les activités et
métiers proches de l’HPA, analyser
leur convention collective et
mesurer leur audience patronale
pour maintenir la représentativité
de la FNHPA dans le cadre d’une
possible fusion de branche) ;

l Participer aux travaux de l’EDEC ;
redéfinir le CQP
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COMMISSION

COMMISSION

COMMUNICATION

EXPLOITATION DES CAMPINGS

n Président :

n Président :

n Permanent référent

n Permanents référents

• Gé KUSTERS - Vice-Président FNHPA, Président SHPA DORDOGNE

• Jean-Guy AMAT, Membre du Bureau National FNHPA, Président du Comité des Groupes et Chaînes

• Charlène DEBET (Chargée de communication)

• Cyril URIOS (Chargé de mission)
• Pascale BARTHOMEUF-LASSIRE (Directrice Juridique et Fiscale)

n Membres de la Commission :

n Membres de la Commission :

• Jeanine GUINDOS (Vaucluse)
• Christophe LELIEVRE (Normandie)
• Philippe CHAMPETIER (Aveyron)
• Jean-François BEY (Languedoc Roussillon)
• David PLET (Côte d’Or)
• Stéphane DUC (Comité des Groupes et Chaînes)

• Jean-François BEY (Languedoc Roussillon)
• Philippe BOSSANE (Comité des Groupes et Chaînes)
• Franck CHADEAU (Vendée)
• Jean-Baptiste DAGREOU (Charente Maritime)
• Nicolas DAYOT (Bretagne)
• Claude DUMAS (Midi Pyrénées)
• Vincent GAILLEDRAT (PACA)
• Christian GRAFFEUIL (Corrèze)

MISSIONS

n Invitée :

La Commission communication a notamment en charge de :

l Définir un plan d’action (définition
des cibles et des moyens).

l Mettre en place des outils de

communication (refonte notamment
du site internet, du Flash info et des
circulaires, présence sur les réseaux
sociaux : LinkedIn, Facebook, Twitter).

l Définir les valeurs de la Profession.
l A terme, proposer une harmonisation
des sites internet (FNHPA et
syndicats) et la mise en valeur
des actions des syndicats sur le site
de la FNHPA.

l D’organiser les congrès.
l Développer les partenariats.
l Promouvoir le développement
durable.

l D’organiser des « trophées »

• Gé KUSTERS (Dordogne)
• Patrice LAURENT (Manche)
• Didier MIONI (Midi Pyrénées)
• Michel NORE (Var)
• Laurent PRUVOT (Somme)
• Bernard SAUVAIRE (Languedoc Roussillon)
• Jean-Pierre TESSIER (Nord)
• Alain VENTURI (Corse)

• Caroline BELAUBRE (Languedoc Roussillon)

type innovation, glamping, offre
environnementale (une fois par an). Il
s’agit de rendre visible la Profession
sur des sujets positifs et de mettre
à l’honneur une fois par an le travail
de la Profession (jury composé d’une
fédération de consommateurs, d’un
secrétaire d’Etat, de gestionnaires de
camping). Les trophées ne doivent en
aucun cas concurrencer les concours
organisés par les salons.

MISSIONS
La Commission « Exploitation des campings » a notamment en charge les études,
la représentation des intérêts de la Profession, le calibrage des interventions auprès
des pouvoirs publics et des différents interlocuteurs de la Profession ainsi que la
communication entrant dans son champ de compétences liés :

l Mettre en place un Observatoire

l à l’environnement
l à l’urbanisme
l à l’accessibilité
l aux risques et à la sécurité
l aux assurances
l à la SACEM

de l’HPA pour recueillir, établir et
traiter les données relatives à la
Profession (statistiques notamment),
assurer une veille sectorielle, assurer
un benchmark (français, européen,
mondial) dans un but prospectif.

l Mettre en place progressivement
une démarche qualité.
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l à la gestion des risques

météorologiques avec Météo
France et Predict

l et plus largement à toutes les

questions se rattachant à l’activité
des terrains de camping

COMMISSION

CONCURRENCE-CONSOMMATION
n Président :

• Jean-François BEY, Vice-Président Délégué de la FNHPA, Président FRHPA Languedoc-Roussillon

n Permanents référents :

• Pascale BARTHOMEUF-LASSIRE (Directrice Juridique et Fiscale)
• Charlène DEBET (Assistante juridique)

n Membres de la Commission :

• Jean-Guy AMAT (Comité des Groupes et Chaînes)
• Philippe CHAMPETIER (Midi Pyrénées)
• Jean-Baptiste DAGREOU (Aquitania)
• Nicolas DAYOT (FNHPA)
• Michel DUBIE (Midi Pyrénées)
• Régis De LUSSAC (Centre)
• Vincent GAILLEDRAT (PACA)

• Nicolas HOUE (Comité des Groupes et Chaînes)
• Gé KUSTERS (Dordogne)
• Christophe LELIEVRE (Normandie)
• Etienne PASCAL (Bourgogne Franche Comté)
• Rémi PESCHIER (Rhône Alpes)

n Invitée :

• Caroline BELAUBRE (Languedoc Roussillon)

MISSIONS
La Commission Concurrence-Consommation a en charge les études, la représentation des intérêts de la Profession, le calibrage des interventions auprès des
pouvoirs publics et des différents interlocuteurs de la Profession ainsi que la communication entrant dans son champ de compétence, et plus particulièrement les
questions liées notamment :

l à l’économie, à la réglementation et
aux acteurs du numérique

l aux contrats de réservation

touristique et de location
d’emplacement et à leur
environnement réglementaire, tels
que le contrat loisirs, la Commission
de conciliation

l aux clauses abusives et au droit des
obligations
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l au droit de la consommation
l au droit économique : concurrence,

distribution, conditions générales …

l à l’économie collaborative
l au classement
l aux aires de camping-cars
l à la normalisation (piscines, salles de
sport, …)

GROUPE DE TRAVAIL

GROUPE DE TRAVAIL

PARTENARIATS PUBLIC PRIVÉ
ET «PETITS CAMPINGS»

«DÉVELOPPEMENT DURABLE»
ET TOURISME SOCIAL

n Président :

n Président :

n Permanent référent :

n Permanent référent :

• Eric LEGROS (Président SHPA Vosges)

• Etienne PASCAL (Président Bourgogne – Franche Comté)

• Pascale BARTHOMEUF-LASSIRE (Directrice Juridique et Fiscale)

n Membres du Groupe de Travail :

• Christophe STAROSTA (Aisne).
• Florent PARNOT (Comité Groupes et Chaînes)
• Patrick ANCEAUX (Rhône Alpes)
• Etienne PASCAL (Bourgogne – Franche Comté)
• Michel DUBIE (Midi Pyrénées)

• Pascale BARTHOMEUF-LASSIRE (Directrice Juridique et Fiscale)

n Membres du Groupe de Travail :

• Pierre NICOLAÏ (Limousin)
• Yves Le FLOCH (Union Bretonne)
• Philippe BERTHIOT (Meuse)
• Vincent GAILLEDRAT (PACA)
• Isabelle IZIQUEL (Via Natura)

• Éric LEGROS (Vosges)
• Vincent GAILLEDRAT (PACA)
• Philippe BERTHIOT (Meuse)
• Pierre NICOLAI (Limousin)
• Yves LE FLOCH (Bretagne)
• Nicolas DAYOT (Bretagne)

Missions et objectifs

MISSIONS
Campings municipaux

l Recenser le nombre

d’établissements gérés dans
le cadre d’un partenariat :
délégations de service public (DSP),
baux emphytéotiques administratifs
(BEA), …et leur répartition
géographique

l Analyser les caractéristiques

principales de leurs conventions :
attribution des contrats, durée,
clauses essentielles, investissements
réalisés

l Identifier et mettre en place les

• Patrick ANCEAUX (Savoie)
• Christophe STAROSTA (Aisne)
• Michel DUBIE (Midi-Pyrénées)
• Jeanine GUINDOS (Vaucluse)
• Isabelle IZIQUEL (Via natura)

Bonnes pratiques
environnementales

«Petits campings»
Objectifs :

l Définir la notion de développement

l Eviter la disparition des « petits »

durable appliquée au monde
du camping et appréhender les
différentes approches : sociétale /
économique/ environnementale

établissements

l Recenser et valoriser leurs

spécificités et valeurs ajoutées

l Recenser les bonnes pratiques

l Développer des modèles

mises en œuvre sur les territoires et
les signes de qualité existants

économiques et des
positionnements adaptés

l Valoriser ces expériences auprès des

l Les convaincre de leur potentiel

pouvoirs publics et des différents
partenaires : Commission CPME,
ADEME, …

d’évolution

l Intégrer la ruralité dans la réflexion

 nticiper et accompagner
lA
les objectifs politiques

outils ou les actions spécifiques
pour accompagner les
gestionnaires de ces campings.

l Etudier les possibilités

d’accompagnement financier
et les aménagements législatifs
et réglementaires nécessaires
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l Démocratiser la démarche

développement durable en
la rendant accessible à tous

l Former et informer les gestionnaires
l Développer une communication
large

Tourisme social

l Restaurer le camping comme un
tourisme pour tous : un enjeu
économique et culturel pour
un accès aux vacances

l Renouveler et développer les

partenariats avec les organismes
sociaux et les associations

l Encourager les aides financières
et leurs adaptations

l Favoriser l’accueil de publics

spécifiques : exemple, les vacances
de mineurs

COMMISSION

FISCALE

n Président :

• Rémi PESCHIER, Vice-Président FNHPA, Président FRHPA Rhône-Alpes

n Permanents référents

• Pascale BARTHOMEUF-LASSIRE (Directrice juridique et fiscale)
• Charlène DEBET (Assistante Juridique)

n Membres de la Commission :

• Jean-Baptiste DAGREOU (Charente Maritime)
• Nicolas DAYOT (FNHPA)
• Eric LEGROS (Vosges)
• Michel NORE (Var)
• Bernard SAUVAIRE (Comité des Groupes et Chaînes)

ER
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M
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MISSIONS

R
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La Commission fiscale a en charge les études, la représentation des intérêts
de la Profession, le calibrage des interventions auprès des pouvoirs publics
et des différents interlocuteurs de la Profession ainsi que la communication
entrant dans son champ de compétence et ce plus particulièrement dans
les domaines suivants :

l Révision foncière
l TVA
l Taxe de séjour
l Statut fiscal des hébergements
de l’HPA
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l Fiscalité environnementale :

taxes et redevances liées à la
collecte et au traitement des
ordures ménagères, énergie, etc.

l Fiscalité liée à l’audiovisuel
…

La FNHPA
sur tous
les fronts
La Fédération Nationale de l’Hôtellerie
de Plein Air (FNHPA) est restée pleinement
mobilisée pour porter les intérêts de la
profession au cours de l’année écoulée et
dérouler la feuille de route adoptée par
son Conseil d’Administration (voir page 6).
Le Président, le Bureau, les équipes du
siège, les relais des fédération régionales
et départementales et les partenaires
extérieurs (cabinets d’avocats, cabinet de
conseil en communication institutionnelle
et agence de communication) traitent
ainsi de nombreux sujets en parallèle
– juridiques, techniques, politiques,
médiatiques, …
Ceux-ci requièrent souvent un gros
travail en amont, notamment en interne
avec le travail indispensable d’instruction
fait par l’équipe du siège, avec le soutien
parfois de partenaires externes, avec le
travail de réflexion et de validation des
commissions (voir pages 8 à 12), et avec
les arbitrages du Bureau et du Comité des
Sages (voir page 5).

Une forte mobilisation interne
Ainsi, à titre d’illustration, dans le cadre de
ses missions de représentation de la profession
et de représentation de ses intérêts, le Président
National s’est trouvé impliqué dans pas moins de
180 réunions de travail et rendez-vous, dont près
de 70 organisés à Paris, principalement au siège
de la FNHPA, ou à l’occasion de déplacements en
régions (une vingtaine) – l’autre moitié ayant été
organisée par téléphone. L’activité en interne de la
Fédération s’est articulée au siège autour des deux
Assemblées Générales et des réunions du Conseil
d’Administration, donnant le plus souvent l’occasion
de réunir les commissions et des réunions de travail
ad-hoc. Sans compter les réunions de bureau qui se
succèdent au rythme moyen d’une tous les quinze
jours.
Au total, cela permet à la profession d’être
présente sur de nombreux fronts, de présenter
des dossiers étayés et solides qui lui assurent la
reconnaissance de ses interlocuteurs et l’efficacité
de la promotion de ses arguments.

Une mobilisation auprès des
pouvoirs publics
Par sa présence au sein du Comité
Interministériel du Tourisme, présidé par le Premier
Ministre Edouard Philippe, mais aussi du Comité
de pilotage du Tourisme, placé sous l’égide du
Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères,
la FNHPA participe activement aux réflexions sur
le renforcement de l’attractivité de la destination
France avec les différents ministres et directions
centrales de l’administration, aux côtés d’autres
représentants de la filière, fédérations et grands
acteurs.
Mais l’année écoulée, marquée par
l’inauguration à Montpellier du 44ème Congrès
National par Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire
d’Etat auprès du ministre de l’Europe et des Affaires
étrangères, s’est révélée riche en contenus divers :

l Réflexions sur la fiscalité avec la Direction
générale des finances publiques et la Direction
générale des entreprises au sein du Ministère
de l’économie et des finances avec des enjeux
techniques et complexes sur la taxe foncière et la
taxe de séjour ;
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l Révision du Guide sur la sécurité des terrains de

que les Assises Nationales des Risques Naturels à
Montpellier, la Journée thématique du GIP Littoral
Aquitain à Bordeaux, les Journées de l’Association
nationale des élus du littoral, la 1ère rencontre des
établissements de formation et des entreprises de
tourisme, …

l Lancement du travail de réflexion sur l’intégration
des campings en sites classés et patrimoniaux
remarquables avec la Direction générale de
l’aménagement, du logement et de la nature du
Ministère de la transition écologique et solidaire et
la Direction générale des patrimoines du Ministère
de la culture ;

Mais la FNHPA exerce aussi des responsabilités
directes
dans
différentes
organisations
professionnelles ou entretient des liens étroits
qui l’amènent à participer à de nombreuses
réunions de suivi ou de conseils d’administration :
Confédération des Acteurs du Tourisme, Association
nationale des acteurs du tourisme, European
Federation of Campingsites Organisations, Conseil
National du Mobil-Home, et, en tant qu’invité, à
l’Union des Métiers et des Industries de l’Hôtellerie,
du Groupement National des Indépendants, de
Villages-Vacances de France, des Gîtes de France, de
l’Union Nationale des Associations de Tourisme, à la
Fédération Française des Campeurs, Caravaniers et
Camping-caristes et de la Fédération Française, de la
Confédération des petites et moyennes entreprises.
Enfin la réflexion sur le rapprochement des branches
a généré un nouvel axe d’activités et de nombreux
échanges ont eu lieu avec la Fédération française
des Ports de Plaisance, mais aussi les terrains de
golf et d’autres organisations professionnelles dans
le cadre du rapprochement des branches.

camping avec la Direction générale de la sécurité
civile et de la gestion des crises du Ministère de
l’intérieur et la Direction de la prévention des
risques du Ministère de la transition écologique et
solidaire ;

l Réflexions sur la résilience des terrains de
camping face au changement climatique avec
l’aboutissement de l’étude de l’architecte Eric
Daniel-Lacombe et la présentation en mars dernier à
Paris de ses conclusions à plusieurs députés et à une
cinquantaine de représentants des administrations
centrales, tous séduits par la proactivité de la
démarche et la qualité de la réflexion ;
l Aboutissement du travail sur le classement avec
la Direction générale des entreprises du Ministère
de l’économie et des finances et Atout France ;
l Aboutissement du travail sur la révision du contrat
loisir avec la Direction générale des entreprises
et la Direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes du
Ministère de l’économie et des finances, assorti du
relancement de la commission d’arbitrage avec les
représentants des consommateurs ;
l Auditions parlementaires par différents groupes
d’études et commissions de l’Assemblée Nationale.
La pédagogie sur la profession et la remise en
perspective de ses enjeux demeurent indispensables
pour garantir la pérennité de la profession et
redonner de la lisibilité au cadre que l’Etat fixe
à cette activité, avec, par nature, une approche
interministérielle, seule à même de pouvoir faire
avancer les dossiers.

Une mobilisation auprès des
acteurs du tourisme
Au-delà de la présence auprès des pouvoirs
publics, la visibilité et l’efficacité de la FNHPA se sont
également révélées au travers de la participation
et de l’intervention lors de différents forums : tels

La mobilisation auprès des
médias
Auprès des médias enfin, la Fédération est
également mobilisée pour participer à la promotion
du camping et entretenir l’intérêt des journalistes
et donc des consommateurs pour le camping. Avec
trois conférences de presse, près d’une vingtaine
d’interviews du Président par les représentants de
la presse professionnelle et de la presse généraliste,
la diffusion d’un dossier de presse de référence
pour tous les journalistes, des relais réguliers sur
les médias sociaux, la Fédération s’est donnée les
moyens d’assurer au camping, cette année encore,
une belle présence médiatique, avec des sujets
nouveaux qui ont reçu un bon accueil : enjeu de
maintien des petits établissements, poursuite de la
montée en gamme et maintien d’un rôle social du
camping, développement des bonnes pratiques
en matière environnementales, mobilisation face à
l’omniprésence des OTA, …

Commercialiser
son offre sur
internet :
risque ou
opportunité ?
Dans un contexte où les carnets de
réservations se remplissent de plus en plus tard,
voire, à la dernière minute, commercialiser son
offre d’hôtellerie de plein air sur internet est
primordial.
Il est parfois difficile d’émerger sur les
moteurs de recherche, et les OTA (Agences
de réservation en ligne) peuvent être perçues
comme apporteuses de solutions. Mais sans
précautions, ce qui va sembler dans l’immédiat
très positif peut s’avérer sur le long terme avoir
des impacts financiers importants.
Comment préserver la valeur de son
camping ? Son investissement ? Ses marges ?
Sa trésorerie ? Comment conserver le lien direct
avec sa clientèle, dans le respect de sa politique
tarifaire ?

Conseilleriez-vous aux gestionnaires de
camping de développer leur offre HPA
sur internet avec une OTA ?
JFB : Travailler avec une OTA peut être une véritable
opportunité, mais il faut être vigilant avant de signer. Tous les
contrats proposés par les OTA ne représentent pas des leviers
de croissance durable pour nos entreprises.
À la Fédération, nous avons des retours de gestionnaires
de campings qui ont des difficultés à maîtriser leur politique
tarifaire. Ils voient leurs prestations parfois bradées sur le site
de l’OTA, sont payés tardivement et leurs marges diminuent.
D’autres essuient de grosses difficultés de trésorerie et
d’impayés.
Il y a également un risque pour l’image de l’établissement.
Lorsqu’un gestionnaire doit affronter le mécontentement d’un
vacancier qui le confronte à un décalage entre ce qu’il pense
avoir acheté à un tiers et la réalité de l’offre du camping, cela
créé des situations difficiles.

Comment expliquez-vous alors que
les gestionnaires de campings signent
de tels partenariats ?
JFB : Dans la profession, nous devons faire face à des
réservations de plus en plus tardives, quand ce n’est pas de
dernière minute. Cela suscite naturellement de l’inquiétude,
et un contrat avec une OTA semble représenter une solution
à court-terme. Ce qui n’est pas toujours perçu en revanche, ce
sont les conséquences à moyen et à long terme.

Comment faire alors pour développer
une alliance qui permette de faire
progresser son chiffre d’affaires ?
JFB : Il faut développer de la vigilance. C’est pourquoi la
FNHPA a créé un questionnaire qui permet aux gestionnaires
de clarifier un certain nombre de points et savoir dans quoi
ils s’engagent lorsqu’ils décident de travailler avec une OTA.
Par ailleurs, la Fédération a également élaboré une charte de
bonnes pratiques, qui est signée par un certain nombre d’OTA.
Parmi les 3 principaux axes : la maîtrise de sa politique
tarifaire, la propriété de son image, et la limitation du volume
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de l’offre mis à la disposition de son distributeur.
En cas de doute, il ne faut pas hésiter à se rapprocher de sa
Fédération régionale ou de son syndicat départemental avant
de signer.

Parfois, les gestionnaires de campings n’ont
rien signé, mais leurs résidents le font…
JFB : C’est une vraie difficulté ! Il arrive que les
gestionnaires de camping se retrouvent de façon absurde en
concurrence frontale avec leurs propres clients qui louent leurs
hébergements sur des sites de distributeurs.
Les offres sont parfois plus visibles que celles du camping
lui-même. Le gestionnaire est mis dans une situation délicate,
il ne connait plus ses clients ce qui peut le mettre en difficulté.
Il faut donc sensibiliser les résidents à la problématique et leur
expliquer les répercutions que cela peut avoir sur le gestionnaire
de camping.

Vous menez une action de sensibilisation
au sein de la FNHPA sur ce sujet…
JFB : Oui, nous voulons accompagner en amont les
gestionnaires pour qu’ils aient tous les éléments en main avant
de signer !
Et nous les encourageons à se rapprocher de leurs
fédérations, pour obtenir des informations utiles leurs
permettant de mieux gérer leur commercialisation.
Rencontre avec Jean-François BEY,
Président de la Commission Concurrence
Consommation de la FNHPA

my hotel

Paroles de gestionnaires
de camping

reputation
Prenez l’avis du bon côté !

« Le descriptif parlait d’une plage de sable fin.
Chez nous, ce sont des galets…
Et c’est à moi de gérer les mécontents ! »
« J’ai retrouvé mon camping sur des sites avec
lesquels je n’avais rien signé.
C’est un problème parce que je n’ai aucune
maîtrise ni de mon image, ni de mes prix !

»

«

Vous avez
des avis,
nous avons
les réponses

Quand j’ai revendu mon camping,
on m’a signifié que je n’avais qu’un seul
vrai client, l’OTA, et cela a contribué à
une dévalorisation de mon bien.
De plus, mes marges s’étaient réduites
d’année en année…

»

Mieux vendre
grâce à
vos avis clients,
c’est possible !

« Pendant un temps, j’étais payé
en octobre de prestations réalisées en mai,
puis, j’ai subi un impayé »
« Cette année, des clients que je connais depuis
des années ont réservé via une plateforme.
Je ne l’ai pas vu venir… Le pire dans tout ça,
c’est qu’aujourd’hui ils reçoivent de cette même
plateforme des publicités les incitant à aller
dans d’autres campings.
Un mauvais plan sur toute la ligne !

SETT H stand B3 H C89

»

my-hotel-reputation.com
29 la Grée de l’Ormeau 49770 Longuenée-en-Anjou - France
hello@mhr.re | tél. : 02 85 52 17 69
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Quelques conseils
Avant de signer

AVANT DE SIGNER…
Développer ma clientèle
est mon premier objectif.
C’est pour cela que je
construis mon offre
en ligne.
Que dois-je vérifier
en priorité ? »

PARMI
LES OPPORTUNITÉS
Développer sa clientèle
et sa visibilité, remplir
son camping…

RISQUES ET
OPPORTUNITÉS

Vérifiez la politique
tarifaire pratiquée par
le(s) site(s) de réservation
en ligne sélectionné(s).

Les signataires
2019-2020

Est-elle cohérente avec
la grille tarifaire du camping ?

ACSI, ANWB

Regardez la politique de référencement
du distributeur. Votre nom commercial vous

CAMPING AND CO, CAMPING DIRECT

appartient-il sur les moteurs de recherche ?

CAMPINGS.COM, CAMPINGS.ONLINE,
CAMPSITED, CAMPSTAR, LOCASUN,
LOCATOUR/TRAVEL FACTORY
MAEVA – LA FRANCE DU NORD AU SUD
MOBEE TRAVEL, MY CAMPING,
RESASOL, UCAMPING.

LES PRINCIPAUX
POINTS
DE VIGILANCE

AVANT LE RENDEZ-VOUS

Maintenez-vous le rapport direct
avec votre clientèle sur le web ? Pouvez-vous

répondre à des évaluations laissées sur le site ?

Vérifiez si votre distributeur
est signataire de la charte et
quelles sont ses réponses
au questionnaire sur l’état
de ses pratiques !
Étudiez les 28 points du questionnaire
pour identifier les informations à éclaircir
lors du rendez-vous…
La charte et le questionnaire sont accessibles
sur le site : fnhpa-pro.fr
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En cas d’interruption de votre partenariat
avec l’OTA, conserve-t-elle le droit d’attirer

votre clientèle en faisant de la publicité ?
Capte-t-elle votre clientèle ?
Si vous avez des résidents, le site
de réservation en ligne s’assure-t-il
de la régularité contractuelle
de la commercialisation
de vos résidents ?

ÊTRE VIGILANT AVANT DE SIGNER

COMMERCIALISER
SON OFFRE
SUR INTERNET :
RISQUES OU
OPPORTUNITES ?

L’idéal en
3 lettres

IRM, partenaire officiel de la FNHPA
depuis 2004, pour ensemble
faire aimer le camping

Votre catalogue
interactif avec
l’application

mobil-home.com Suivez-nous sur

PROGRAMME
n Lundi 4 novembre

n Mercredi 6 novembre

20 h Dîner d’accueil à La Grande Motte

9 h	Petit-déjeuner offert par les
hôteliers de plein air de Bourgogne
Franche-Comté

n Mardi 5 novembre
11 h Atelier Assurances et risques
Claude DUMAS - FNHPA et
Jean LABORDE - Cabinet Silène/
Cprévu
14 h Actualités sociales et convention
collective de l’HPA
Martine BARBIER - Docteur en
Droit
Toutes les conférences ont lieu
au Centre de Conférences.

13 h	Cocktail déjeunatoire à l’intention
des gestionnaires ibériques de
campings
14 h Actualités réglementaires
Maître Jean-Michel ROCHE et
Maître Pierre BOUSQUET
15 h FNHPA AG Plénière
17 h FNHPA AG Ordinaire

16 h Actualités fiscales
Maître Régis SERPENTIER - Cabinet
d’avocats ALCADE & ASSOCIÉS

18 h Atelier numérique
Thomas YUNG - Artiref, My Hotel
Reputation

20 h Dîner de Gala à Montpellier

20 h	Sett® la fête ! au Parc des
Expositions
(Réservé aux exposants et
gestionnaires de campings)

n Jeudi 7 novembre
14 h	Risques météo : enjeux et solutions
pour la profession
Retours d’expériences et
présentation des services par
Météorage et Predict Services
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PRESIDENTS
N°
04
05
06
09
12
13
17
21
22
24
29
32
33
35
39
40
46
47
56
58
59
62
64
65
67
68
69
71
81
83
84
85
89

DEPARTEMENT
ALP. HTE. PROV.
HTES ALPES
ALP. MARITIMES
ARIEGE
AVEYRON
B. DU RHONE
C. MARITIME
COTE D’OR
COTE D’ARMOR
DORDOGNE
FINISTERE
GERS
GIRONDE
ILLE ET VILAINE
JURA
LANDES
LOT
LOT ET GARONNE
MORBIHAN
NIEVRE
NORD
PAS DE CALAIS
PYR.ATLANT.
PYRENEES HTES
BAS-RHIN
HAUT-RHIN
RHÔNE
SAONE ET LOIRE
TARN
VAR
VAUCLUSE
VENDEE
YONNE

NOM
Mr ALBANO
M. ROUSSEL
M. MONFERRAN
M. MIONI
M. CHAMPETIER
M. FERAUD
M. DAGREOU
M. PLET
Melle VERVEL
M. KUSTERS
M. CALIPPE
M. PASSERA
M. PUJADE
M. DU JONCHAY
M. COSTENTIN
M. CHAMPETIER DE RIBES
M. MONCOUTIE
M. ENGRAND
M. ROBIC
M. MICHELUZZI
M. CARON
M. LIMANTOUR
M. PERON
M. TRESCAZES
M. ROETTELE
M. QUINCIEU
M. DUC
M. MARMIN
M. FERNANDEZ
M. NORE
Mme GUINDOS
M. CHADEAU
M. MOUTET

REGION
AQUITANIA (1)
AUVERGNE
BRETAGNE
BOURGOGNE/FRANCHE COMTE
CENTRE/VAL DE LOIRE
CORSE
ILE DE France
LANGUEDOC ROUSSILLON
LIMOUSIN
LORRAINE
MIDI-PYRENEES
NORMANDIE
PACA
PAYS DE LOIRE
PICARDIE
RHONE-ALPES
UHPA DES HAUTS DE France (2)

NOM
M. DAGREOU
M. POMMIER
M. DAYOT
M. PASCAL
M. DE LUSSAC
M. VENTURI
M. MARION
M. BEY
M. GRAFFEUIL
M. QUINOT
M. DUBIE
M. LELIEVRE
M GAILLEDRAT
M. MORANTIN
M. PRUVOT
M. PESCHIER
Mme HEUSELE

PRENOM
Thierry
Roland
Yves
Didier
Philippe
Guylhem
Jean-Baptiste
David
Catherine
Gé
Erwan
Marc
Lionel
Gaël
J.Pierre
François
Christian
Bruno
Gaël
Raphaël
Mickaël
Thierry
Loic
Claude
Jean-Paul
Roland
Stéphane
Philippe
Angel
Michel
Jeanine
Franck
Michel

CP
04140
05000
06270
09400
12100
13127
17300
21320
56000
24290
56000
32320
33170
56000
39000
40460
46090
47210
56000
58120
59158
62155
64210
65120
67860
68160
69290
71520
81140
83490
84270
85000
89160

VILLE
ST JEAN MONTCLAR
GAP
VILLENEUVE LOUBET
TARASCON SUR ARIEGE
MILLAU
VITROLLES
ROCHEFORT
VANDENESSE EN AUXOIS
VANNES
ST LEON SUR VEZERE
VANNES
MONTESQUIOU
GRADIGNAN
VANNES
LONS LE SAUNIER
SANGUINET
ST PIERRE LA FEUILLE
RIVES
VANNES
ST LEGER DE FOUGERET
FLINES LES MORTAGNE
MERLIMONT
BIDART
GAVARNIE
RHINAU
STE MARIE AUX MINES
Saint-Genis-les-Ollières
DOMPIERRE LES ORMES
CASTELNAU DE MONTMIRAIL
LE MUY
VEDENE
LA ROCHE SUR YON
LEZINNES

PRENOM
Jean-Baptiste
Christian
Nicolas
Etienne
Régis
Alain
Philippe
Jean-François
Christian
Thierry
Michel
Christophe
Vincent
Phlippe
Laurent
Rémi
Sylvie

CP
17300
63790
56000
25290
37800
20240
75011
34470
19000
54460
32002
14130
83400
44105
62155
07120
62830

VILLE
ROCHEFORT
MUROL
VANNES
ORNANS
ST CATHERINE DE FIERBOIS
GHISONACCIA
PARIS
PEROLS
TULLE
LIVERDUN
AUCH Cedex
PONT L’EVEQUE
HYERES
NANTES Cedex 4
MERLIMONT
RUOMS
VERLINCTHUN
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TEL.
06 66 35 72 96
04.92.51.29.95
04.93.20.91.91
06.07.30.18.82
07.70.00.14.46.
04.42.74.29.33
05.46.88.06.73
03.80.49.21.94
02.97.42.55.83
05.53.50.72.64
02.97.42.55.83
05.62.70.95.80
0616.95.41.69
02.97.42.55.83
03.84.24.26.94
06.88.31.31.59
05.65.36.83.12
05.53.36.63.38
02.97.42.55.83
03.86.85.11.85
06 10 46 88 78
03 21 89 15 33
05.59.54.91.61
05.62.92.47.55
03.88.74.60.45
03.89.58.64.31
06.18.24.83.13
06 25 39 05 08
05.63.33.16.10
06.11.55.22.33
04.90.31.00.51
02.51.40.80.35
06.16.01.11.60
TEL.
05.46.88.06.73
06.25.33.00.94
02.97.42.61.36
06.63.19.83.26
02.47.65.43.35
04 95 56 54 01
06.10.74.24.82
04.67.15.82.05
06.64.69.79.83
03.83.24.43.78
05.62.05.87.41
02 31 87 50 14
04.94.66.30.97
02.97.46.37.90
03.21.89.16.99
04.75.39.73.75
03 21 89 15 33

FAX
04.92.53.58.42
04.93.73.77.20
04.42.74.29.33
05.46.88.07.56
03.80.49.25.80
05.53.50.75.90

03.84.24.08.40
05.65.36.83.12

06 89 88 08 49
06.88.32.75.89
03.88.74.85.35
03.89.58.64.31

02.51.40.82.93
FAX
05.46.88.07.56

02.47.65.53.75

07 82 24 14 97
06 89 88 08 49

E-MAIL
shpa04@thalbano@gmail.com
roland66@orange.fr
contact@shpa06.fr
muriel.baque@ariegepyrenees.com
president.camping.aveyron@gmail.com
sdhpa13@aol.com
v.baumard@fdhpa17.fr
david.plet@wanadoo.fr
contact@ubhpa.org
sdhpa@orange.fr
contact@ubhpa.org
celine@campings-midi-pyrenees.com
sdhpa33@gmail.com
contact@ubhpa.org
info@camping-jura.com
hpa40.fcr@gmail.com
contact@campingslot.com
sdhpa47@hotmail.fr
contact@ubhpa.org
fdhpa-nievre@voila.fr
sdhpa.59@nordnet.fr
fdhpa62@wanadoo.fr
campings64@free.fr
celine@campings-midi-pyrenees.com
roettele.jeanpaul@neuf.fr
campingdurhone@gmail.com
fdhpa71@gmail.com
karine@campingtarn.com
michel.nore@orange.fr
presidence.shpav@hotmail.fr
fvhpa@wanadoo.fr
contact@fdhpa89.com
E-MAIL
v.baumard@fdhpa17.fr
hpa63-auvergne@orange.fr
contact@ubhpa.org
president.fhpabfc@gmail.com
president@srhpa-valdeloire.com
fchpa@orange.fr
philippemarion471@gmail,com
contact@campinglanguedocroussillon.com
info@dordogne-soleil.com
frhpa.lorraine@campingenlorraine.com
contact@campings-midi-pyrenees.com
frhpanormandie.siege@gmail.com
veronique@provence-campings.com
fede@hpapaysdeloire.org
frhpap@gmail.com
contact@frhpa.com
fdhpa62@wanadoo.fr

(1) Grande région regroupant : Charente Maritime, Dordogne, Gironde, Landes, Lot et Garonne, Pyrénées Atlantiques et la région Limousin • (2) Union regroupant : Aisne, Oise, Nord, Pas-de-Calais, Somme
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