Un grand merci à Olivier GONZALEZ et son équipe pour leur accueil,
Merci également à toutes les personnes présentes pour votre patience
pour cette réunion qui fut plus longue que les autres
.
Nous reprendrons après le salon, un format plus concis.

Voir la version en ligne

Au plaisir de vous retrouver
A votre disposition, Lucie.

COMPTE RENDU REUNION DU 18 Avril 2017

19h15: Accueil des participants et présentation de Studio
Camille avec Olivier GONZALEZ:
Olivier GONZALEZ est à la tête de deux structures complémentaires:
-TEAM SPIRIT ANIMATION (conseil et accompagnement pour hôtellerie de plein air) créée en 2007,
propose ses services dans l'animation et l'événementiel pour l'hôtellerie de plein air et des soirées
thématiques (lancement de produits, anniversaire...).
- STUDIO CAMILLE (centre de formation) création en 2009 par olivier afin de pouvoir former des
animateur polyvalents, répondre à la demande des directeurs de campings situés sur le territoire
argelésien.
En 2009, 12 personnes ont été formées, cette année il s’agit de 70 personnes.
En 2011, l'INFA (Institut National de Formation et d'Application, association qui forme aux métiers du
tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du commerce, de la santé, du social et de l'animation)
délègue à Studio Camille la partie animation de ses formations.
Il est seul sur le territoire à proposer ce genre de formations puisqu’elles se créent directement avec les
directeurs de campings (environs une quinzaine dans le Pyrénées orientales et l’Aude) afin de répondre

au mieux à leurs besoins.
Il travaille en collaboration avec camping 66 comme apporteur de solution pour leur activité de formation
et animation. La formation est également accessible aux débutants.
Leurs formations permettent la montée en compétence des stagiaires pour le hors saison.
Studio Camille emploi 3 à 4 personnes, TSA 6 à 7 personnes. Les locaux font 350m2.
Olivier souhaiterait maintenant pouvoir s’agrandir pour créer un DataDock (certificat) et du coup trouver
un lieu plus adapté. Il projette la création d’un groupement HPA afin de pouvoir se rassembler, partager
les salariés..
Il compte sur l’UPAM pour pouvoir partager son expérience, produire mieux avec les personnes de son
territoire, trouver les complémentarités qui peuvent exister entre les dives membres de l’association.
Souhaitons à Olivier qu'il rencontre le succès dans ses projets.

19h30 : Présentation de la société Consult il par Jean
François ESCALA :
Il s’agit d’une société d’audit, auprès des professionnels mais aussi avec les collectivités.
Comment savoir si votre société est concernée ?
Dès lors que l’on utilise un outil qui récolte des données personnelles c’est le cas.

Il faudra alors respecter un cadre légal :
1-la loi informatique et liberté de 1978
2- la Directive Européenne de 1995, transposée en 2004 dans le droit français.
3- Le Règlement européen entrera en vigueur à partir du 25 Mai 2018

Avec ce règlement les règles relatives à la collecte et utilisation des données personnelles évoluent vers
une quasi suppression des déclarations à la CNIL (commission nationale de l’informatique et des
libertés). Mais les obligations en terme de bonnes pratiques (collecte en fonction de la finalité,
pertinence, respect des personnes, sécurité et confidentialité, drée de conservation..) seraient renforcées
ainsi que le pouvoir de sanction de la CNIL.
Les sanctions pouvant aller jusqu’à 20 millions d’euros ou 4% du chiffre d’affaire. Pour en connaître plus

sur les bonnes pratiques en matière de sécurité informatique
: https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2015/03/guide_cgpme_bonnes_pratiques.pdf
Le risque est également la perte de clientèle,
la perte de marché et;
la dévalorisation du prix e cession.
Consult il propose de la formation, de l’audit (de votre site internet, organisme, projet / logiciel, de la mise
en conformité (accompagnent, CIL : conseiller informatique et liberté et du coaching interne)
Information au www.consult-il.fr

Contact Jean François ESCALA : 06 26 35 05 93

20h00 : Présentation de l'association CREDIR par Maria
FURHMANN :
Le CREDIR est une structure associative basée à Kientzheim (Colmar), prolongée par deux implantations
régionales à Brest/Rennes et à Argelès sur mer/ Perpignan) et, représentée en Belgique.
Elle a une ambition humaniste, concrète, clairvoyante: « Secourir et sauver les vies mises en danger
par

des

aléas

professionnels

et/ou

personnels ».

Elle propose des « lieux » d’information, d’échanges, de prévention, de restructuration, de « rebond », …
Cette structure agit pour les personnes en situation fragilisée suite à ou en prévision de changement, de
bouleversement dans leur vie professionnelle et/ou personnelle. Situation propice à questionnement,
fatigue,

épuisement,

Le

surcharge

CREDIR

mentale,

propose

dépression,

deux

…

burn-out,

prestations

:

- Les « Jeudis de la Transition » (gratuits) : Espace convivial, d’information, de témoignages,
d’échanges,
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»

STAGE
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- Le « stage d’entrainement entre pairs» avec des sportifs de haut niveaux (payant)* : 3 jours en
résidentiel, pour une prise de recul personnalisée (médecins, comptables, juristes, avocat, RRH,
représentant de la vie associative, … ) afin de préparer le « REBOND » et piloter sa TRANSITION selon
une
*
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individualisée
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»
de
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Vous pouvez contacter Maria pour plus d'informations.
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20h00 : Intervention
d'Isabelle MORESCHI ,
adjointe déléguée au
commerce
La taxe locale sur la publicité extérieure instaurée
en 2009 et actualisée en 2014 fixe les tarifs pour
les publicités et pré enseignes dont l’affichage se
fait au moyen d’un procédé non numérique à 15
euros le m2
Pour les numériques : 45

e

Exonération pour les enseignes inférieures ou
égales à 12m² (exception faite des enseignes
scellés au sol) il existe d’autres mesures.
Vous allez recevoir un courrier si vous dépassez la
norme autorisée.
Rien n’est définitif et vous pouvez joindre Mme
Moreschi, votre interlocutrice directe à la mairie
d’Argelès.

M AYLAGAS étant présent, il a pu exposer les
difficultés pour l’installation de la fibre optique qui a
été retardée mais qui devrait être installée fin 2017
début 2018. Il a également annoncé le départ de
Bruno BEDOS en charge du développement
économique pour la communauté de communes. Il
sera remplacé d’ici Juillet.

INFORMATIONS ADHERENTS
Salon de la maison les
13 et 14 Mai
Les inscriptions sont ouvertes à
tous,
Vous pouvez venir déposer votre
dossier au bureau
ou; l'envoyer par courrier
Espace Entreprises
4 Impasse de Charlemagne
66 700 Argeles sur Mer
Une confirmation vous sera adréssée
par mail!!
Calicéo propose une offre aux adhérents de
l'UPAM.
Vous pouvez passer votre commande une fois par
mois auprès de nos services afin de pouvoir
bénéficier de ces tarifs préférentiels.
Une fois votre commande passée, il suffit de se
présenter directement là-bas et, vous payerez le
tarif remisé.

Je reste à votre disposition pour toutes questions
que vous auriez.

ILS ONT REJOINT L'UPAM
Anne-Marie WIMEZ, AM HOME DECORATION,
Argelès:http://www.amhomedecoration.com/
Pas de réunion le mois prochain, mais vous pouvez venir nous retrouver sur le salon avec plaisir!
Samedi 13 et Dimanche 14 Mai, de 9h à 19h.
Deux soirées sont organisées le vendredi pour l'accueil des exposants et, le samedi la soirée "VIP"
N'hésitez pas à demander vos invitations!

