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Ordre du jour de l’Assemblée Générale SKÅL INTERNATIONAL PARIS 

31 mars 2016 18h30 – Hôtel OCEANIA Porte de Versailles 

 

1/ Rapport moral du Président  Patrick Pourbaix, 

2/ Rapport financier 2015 par le Trésorier  Alain Coulanges,  

3/ Rapports Auditeurs, 

4/ Elections (point sur les membres du bureau), 

5/ Rappels projets 2016 et présentation du site internet Skål International Paris, 

6/ Questions diverses. 

 

 

Début de l’Assemblée Générale : 19h00 

Avant de commencer l’Assemblée Générale  notre Président Patrick Pourbaix accueille 

chaleureusement le Président Skål International Mondial 

2016, Mr Nigel PILKINGTON, qui nous fait l’honneur 

d’assister à notre réunion ainsi qu’à la conférence 

« Tourisme & Economie du Partage » qui suivra. 

Lors de cet échange, Mr Nigel PILKINGTON, remercie 

Karine Coulanges,  Présidente Skål International Mondial 

2014, pour le travail qu’elle a effectué lors de sa 

mandature et le mentor qu’elle a été pour lui. 
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1/ RAPPORT MORAL du Président  

 

Patrick Pourbaix propose l’approbation du procès-verbal de la dernière Assemblée Générale. 

Le vote a lieu à  main levée  proposé par  Emanuel Eudeline, secondé par  Rosita Yiu.   

RAPPORT  APPROUVE A L’UNANIMITE 

 

Le Président fait ensuite  le bilan de l’année 2015 et rappelle les manifestations organisées par 

le Skål International Paris : 

 

-Afin de célébrer la nouvelle année le Skål International Paris a invité les skållègues parisiens 

à un diner convivial au Petit Tonneau 20 rue Surcouf 75007. Ce lieu est un authentique bistrot 

parisien qui existe depuis plus de 30 ans et dont la propriétaire Mme Arlette Gita est membre 

du Skål Paris. www.aupetittonneau.fr 

 

 

-Assemblée Générale  Skål International Paris le 10 mars 2015 à l’Hôtel Renaissance Paris la 

Défense. 

 

- 15 septembre 2015  Skål International Paris  conférence débat : 

« Etat des lieux du tourisme, l’union fait la force ». 

En effet l’industrie du tourisme est en pleine mutation. L’évolution du comportement des 

voyageurs ébranle les bases de son fonctionnement en modifiant profondément les modèles 

de production et de distribution existants. La collaboration entre les associations représentant 

les différents acteurs des secteurs du tourisme est plus que jamais essentielle. Une nouvelle 

unité d’action semble devenir même incontournable pour renforcer le poids du secteur et 

aborder ses problématiques avec les autorités en charge du tourisme. 

Les intervenants sont Mr Jean Pierre Mas, Président du SNAV et Mr Raoul Nabet de l’APST. 

Cette conférence, organisée dans les salons du Méridien Etoile, a permis, par ses retombées 

médiatiques, de faire parler du Skål dans la presse spécialisée. Ce fut un très bel événement 

bien que le nombre de participants ait été inférieur à celui escompté. 

http://www.tourhebdo.com/actualites/detail/87832/projet-de-confederation-du-tourisme-

c-est-pas-gagne.html 

 

 

http://www.aupetittonneau.fr/
http://www.tourhebdo.com/actualites/detail/87832/projet-de-confederation-du-tourisme-c-est-pas-gagne.html
http://www.tourhebdo.com/actualites/detail/87832/projet-de-confederation-du-tourisme-c-est-pas-gagne.html
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- 22 décembre 2015, Drink de Noël - Bœuf du Skål   

« Chez Trassoudaine » 3, Place Nationale, 75013 Paris http://www.cheztrassoudaine.com/ 

En cette veille de Noël, le Skål International Paris vous invite à se 

retrouver et partager un moment de détente musicale entre amis 

du tourisme.  

Le piano à queue et le micro vous attendent. Venez jouer (amenez 

votre instrument si le cœur vous en dit),  chanter ou simplement 

écouter.  

« Ensemble, ravivons la flamme de la ville lumière, que nul ne 

pourra éteindre. » 

 

 

 

Lors de ces dernières manifestations le Skål a mis en place les invitations digitales via Meetup 

et Evenbrite.  

Maintenant les personnes intéressées peuvent s’inscrire et régler sur internet. Une 

commission est prise par le site puis le Skål reçoit par mail une confirmation d’inscription.  

Ces nouveaux réseaux facilitent  la gestion des inscriptions et permettent une diffusion de 

l’information à un très large public 

Il serait souhaitable que cette façon de procéder devienne un automatisme chez les 

skållègues. 

 

 

Grande nouveauté 2016, nous relançons les rendez-vous mensuels, tous les 3èmes jeudis du 

mois, de 18h30 à 20h30. Qui plus est, au sein de notre partenaire historique, l’hôtel Scribe, 

qui accueillit les fondateurs/créateurs de notre club en 1932 ! Un grand merci à Karine 

Coulanges qui a pu négocier des conditions tarifaires avantageuses pour les skållègues  

présentation de la carte de membre 2016 obligatoire pour bénéficier des tarifs « SKÅL » 

 

 

Patrick remercie également Laurence Sujkowski. Grâce à ses relations  nous accueillons au sein 

du Skål Nathalie Bonnafous, responsable secteur des hôtels Océania, qui nous reçoit ce soir.  

Egalement, Laurence Sujkowski a obtenu des tarifs privilégiés  pour tous les skållègues par la 

chaîne BARCELO qu’elle représente. Les avantages et conditions de réservations sont sur le 

site internet de SKÅL PARIS et  SKÅL INTERNATIONAL. 

 

Le Président remercie chaleureusement les membres du Comité Exécutif qui se sont impliqués 

dans la vie du Club cette année 2015. 

 

Le compte-rendu de l’Assemble Générale de 2015 est approuvé à l’unanimité 

 

Le rapport moral du Président  Patrick Pourbaix est approuvé  à l’unanimité 

http://www.cheztrassoudaine.com/
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2/ RAPPORT FINANCIER par  Alain Coulanges Trésorier 
 

Grâce aux loyers de  la location du bureau du Skål 

International Paris le club avait une situation financière 

confortable mais il va falloir faire attention car maintenant le 

Skål va devoir payer des impôts fonciers. De plus l’année 

dernière la conférence « Etat des lieux du tourisme, l’union 

fait la force » a généré une perte financière importante, en 

cause le nombre d’invités et le manque de participants 

payants. Nous considérons quand même que cette opération 

était un « investissement » pour la notoriété du SKÅL  mais il 

n’est pas envisageable de renouveler ce type d’opération. 

 

Karine Coulanges suggère que tout de même 2 manifestations avec des intervenants sur des 

sujets d’actualité soient programmées pour 2016   

 

 

3/ RAPPORT DES AUDITEURS  Mme Jacqueline Joly, Mme Jocelyne Raymond et  

Mr Nicola Paone Vérificateurs aux comptes 
 

 

Le compte-rendu est présenté par Monsieur Nicola Paone, Madame 

Jocelyne Raymond et Mme Jacqueline Joly sont excusées pour cause de 

grève 

La vérification des comptes  s’est déroulée le 17 mars à l’Hôtel Scribe, 

Etaient présents Mme Jocelyne Raymond,  Mme Jacqueline Joly, Mr Nicola 

Paone et Mr Alain Coulanges Trésorier. 

 

Rapport : 

« Avons procédé à la vérification des comptes et des documents comptables Skål International 

Paris que nous a remis le Trésorier Monsieur Alain Coulanges. 

Pièces comptables  et bancaires présentes par ordre chronologique dans deux classeurs. Le 

tableau comptable indiquant l’ensemble des recettes et dépenses de l’année 2015, nous a 

permis après lecture de valider l’ensemble des rubriques et de constater un solde bancaire 

positif et une réserve placée sur un livret d’épargne. » 

 

 

Le rapport financier présenté par  Alain Coulanges, Trésorier, est approuvé à l’unanimité. 

 

Le rapport des Auditeurs présenté par  Nicola Paone, Auditeur, est approuvé à l’unanimité. 

 

Le Budget 2016 présenté par  Alain Coulanges, Trésorier, est approuvé à l’unanimité.  
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 4/ ELECTIONS 

 

Présentation Bureau 2015 

Président  Patrick Pourbaix 

Secrétaire Générale  Laurence Sujkowski  (pour des raisons professionnelles et 

familiales,  n’a pas pu participer autant qu’elle l’aurait souhaité, 

mais nous  sommes très heureux de l’avoir parmi nous) 

Trésorier Alain Coulanges 

Relations Internationales Martine Braudeau 

Développement Alain Cohen 

Skål Jeune  

Présidente d’honneur   

Membre à vie du Comité :  Karine Coulanges 

 

Pour le Comité 2016 

 

Alain Cohen ne souhaite plus être Vice-Président et il est sortant.  Stéphane CHIRIE est 

candidat pour le remplacer  tout en conservant la responsabilité du site WEB 

 

Laurence Sujkowski, ne souhaite plus pour le moment  être membre du bureau pour des 

raisons  professionnelles et familiales, mais si sa situation devait changer elle pourrait être 

cooptée. 

 

Nous n’avons aucune nouvelle de Martine Braudeau et  la considérons donc comme sortante 

puisqu’elle est partie travailler en Allemagne. Peut-être voudra-t-elle  demander son transfert 

au SKÅL CLUB de BERLIN 

 

Lionel Rabiet est candidat pour rejoindre le Comité Exécutif 

 

C’est avec la conviction que les médias et les voyages sont complémentaires que Lionel Rabiet, 

ancien du Figaro où il a travaillé pendant 7 ans, a fondé Média Up en 2012.  "Mon but est de 

créer un pont entre ces deux mondes"  

Pour cela, sa société imagine et élabore des croisières thématiques pour le compte de grands 

journaux et de stations de radio très connues en France. 

Elle travaille ainsi avec des publications comme Le Nouvel Observateur, Marianne, La 

Provence, Notre Temps, Auto Plus, Télé Star, Saveurs, Valeurs Actuelles ou Science et Vie. Mais 

aussi avec RTL. 

Concrètement, il s'agit généralement de séjours à thèmes sur des navires dont une partie a 

été privatisée. 

Les passagers y profitent de conférences, de soirées spéciales ou d'animations spécifiques. Ils 

peuvent également y faire la rencontre des gens connus venus y faire des interventions. 

Il souhaite s’investir malgré un emploi du temps très chargé dans la vie du Skål. 
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Il pourrait partager le poste développement avec Gérard 

Daniel. 

 

 

La candidature de Lionel Rabiet est approuvée à l’unanimité. 

 
 

Etant donné que le poste de secrétaire Général est vacant Alain Coulanges pourrait s’investir 

dans ce poste  et le combiner avec  celui de Trésorier 

 

 

 

NOUVEAU COMITE EXECUTIF  SKÅL INTERNATIONAL  PARIS 2016  

 

 

Président     Patrick Pourbaix 

Présidente d’honneur  membre à vie du Comité  

En charge des relations internationales   Karine Coulanges 

Vice-président et webmaster    Stéphane Chirié 

Secrétaire Général et Trésorier    Alain Coulanges  

Développement et SKÅL Benefits    Gérard Daniel  

Communication et recrutement    Lionel Rabiet 

    

     
 

 

5/ Rappels projets 2016 et présentation du site internet Skål International Paris. 

 

17 Mars 2016 : RV à 10h00 pour l’ouverture du salon « Mondial du Tourisme » pour la 

présentation de  la nouvelle  promotion 2016 du Welcome City Lab.  

http://www.welcomecitylab.com/ 

 

17 Mars 2016 : LES JEUDIS DU SKÅL : (18h30-20h30) 

RENCONTRE MENSUELLE ENTRE PROFESSIONNELS DU TOURISME 

L’évolution digitale du secteur du Tourisme 

 

Rendez-vous tous les 3ème jeudis de chaque mois à l’Hôtel Scribe notre partenaire 

historique, qui accueillit les fondateurs de notre club en 1932 ! Nous nous retrouverons 

au bar « l’Obscur », et nous y inviterons des professionnels du tourisme qui ne sont 

pas encore membres de notre Club à nous rejoindre. 
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Le Scribe nous accorde une réduction de 20% sur toutes les consommations et la 

nourriture. http://www.hotel-scribe.com/fr.Inscription électronique uniquement sur 

notre site www.paris.skal.org via le bouton « Meetup ». 

 

31 Mars 2016 : ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE 

Le Skål International Paris Organise son Assemblée Générale Annuelle (18h30/20h00) 

à l’Hôtel Océania, 52 rue Oradour-Sur-Glane 75015. Suivie d’une conférence autour du 

thème « Tourisme et Economie du partage » Notre intervenant : Monsieur William 

Heinzer, Fondateur de Trocmaison.com et Directeur Europe de HomeExchange.com. 

 

 

Du 15 au 17 Avril 2016 : ESCAPADE  A VIENNE 

80th Anniversaire Skål Vienna. Le Club de Vienne convie les skållègues parisiens à se 

joindre à eux pour partager ce moment particulier. 

Des vols très avantageux Paris Vienne sont proposés par plusieurs compagnies 

actuellement. 

Karine Coulanges représentera le Président Patrick Pourbaix lors de cette 

manifestation. 

Vous trouverez le programme sur notre site www.paris.skal.org  et sur 

http://www.paris.skal.org/#!UPCOMING-80%C3%A8me-anniversaire-du-Sk%C3%A5l-

International-Vienne-en-Autriche-1517-avril-2016/cdkp/56d464cb0cf25a66a5318058 

 

 

21 avril 2016 : LES JEUDIS DU SKÅL (18h30/20h30) 

RENCONTRE MENSUELLE ENTRE PROFESSIONNELS DU TOURISME   

Nous nous retrouverons au bar « l’Obscur », et nous y inviterons des professionnels du 

tourisme qui ne sont pas encore membres de notre Club à nous rejoindre et échanger 

sur les opportunités de mettre en pratique notre slogan : Faire du Business entre Amis. 

Le Scribe nous accorde une réduction de 20% sur toutes les consommations et la 

nourriture. Inscription électronique uniquement sur notre site www.paris.skal.org via 

le bouton « Meetup ». 

 

 

19 mai 2016 : LES JEUDIS DU SKÅL  (18h30/20h30) 

RENCONTRE MENSUELLE ENTRE PROFESSIONNELS DU TOURISME 

 

  

16 juin 2016 : LES JEUDIS DU SKÅL  (18h30/20h30) 

RENCONTRE MENSUELLE ENTRE PROFESSIONNELS DU TOURISME 

 

 

 

http://www.paris.skal.org/#!UPCOMING-80%C3%A8me-anniversaire-du-Sk%C3%A5l-International-Vienne-en-Autriche-1517-avril-2016/cdkp/56d464cb0cf25a66a5318058
http://www.paris.skal.org/#!UPCOMING-80%C3%A8me-anniversaire-du-Sk%C3%A5l-International-Vienne-en-Autriche-1517-avril-2016/cdkp/56d464cb0cf25a66a5318058
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24 au 26 Juin 2016 : WEEKEND A HAMBURG 

Rencontre avec les Skållègues de Skål Hamburg Le programme est disponible que 

l’adresse suivante sera présentée lors de l’Assemblée Générale du Skål International 

Paris. Vous pouvez d’ores et déjà regarder les prix des vols. 

http://www.paris.skal.org/#!UPCOMING-Week-end-festif-avec-le-Sk%C3%A5l-

International-Hambourg-du-24-au-26-juin-2016/cdkp/56f27ef50cf28bf0e6eaaae6 

 

 

1er juillet 2016 : LES JEUDIS DU SKÅL (18h30/20h30) 

RENCONTRE MENSUELLE ENTRE PROFESSIONNELS DU TOURISME 

Rendez-vous habituel hôtel SCRIBE 

Après l’EURO DE FOOT organisé en France, parlons des retombées économiques sur le 

tourisme des Evènements Sportifs 

Inscription sur notre site www.paris.skal.org 

 

 

15 septembre 2016 : LES JEUDIS DU SKÅL (18h30/20h30) 

RENCONTRE MENSUELLE ENTRE PROFESSIONNELS DU TOURISME 

Après la période estivale, nous reprenons nos rendez-vous traditionnels à l’hôtel Scribe 

au Bar l’Obscur. Inscription sur notre site. 

 

 

20 octobre 2016 : LES JEUDIS DU SKÅL  (18h30/20h30) 

RENCONTRE MENSUELLE ENTRE PROFESSIONNELS DU TOURISME 

 

 

Du 29 octobre au 2 novembre 2016 

77eme Congrès Mondial du Skål International à Monaco. Les programmes des pré et 

post Congrès sont en cours d’élaboration. 

http://www.skal-monaco.com/  

 

 

Le Comité travaille sur : 

Un projet de PRE-CONGRES  du 26 au 29 Octobre pour accueillir les Skållègues qui 

arriveront à Paris avant de s’envoler  vers Monaco  Les informations seront mises sur 

le site internet du SKÅL PARIS et SKÅL INTERNATIONAL mi-avril. 

Un projet de POST-CONGRES « Croisière en Méditerranée » de 7 jours/7nuits est à 

l’étude avec MSC Croisières. 

 

 

 

 

http://www.paris.skal.org/#!UPCOMING-Week-end-festif-avec-le-Sk%C3%A5l-International-Hambourg-du-24-au-26-juin-2016/cdkp/56f27ef50cf28bf0e6eaaae6
http://www.paris.skal.org/#!UPCOMING-Week-end-festif-avec-le-Sk%C3%A5l-International-Hambourg-du-24-au-26-juin-2016/cdkp/56f27ef50cf28bf0e6eaaae6
http://www.paris.skal.org/
http://www.skal-monaco.com/
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17 novembre 2016 : LES JEUDIS DU SKÅL  (18h30/20h30) 

RENCONTRE MENSUELLE ENTRE PROFESSIONNELS DU TOURISME 

Rendez-vous au bar l’Obscur. Inscription sur notre site. 

 

 

Du 19 au 20 novembre 2016. Détails à confirmer. 

Le Skål International Paris accueillera les clubs jumelés Londres, Rome, Hambourg et 

Istanbul, lors d’un week-end convivial. Le programme est actuellement en cours de 

préparation 

 

 

15 Décembre 2016 : Dîner de Noël 

Soirée de fin d’année  chez notre skållègue AU PETIT TONNEAU 

 

 

Pour information ci -joint les dates des salons professionnels du tourisme. 

SKÅL INTERNATIONAL à un BARTER avec les organisateurs des Salons Professionnels 

suivants : 

 

9-13 March ITB BERLIN Berlin, 

http://www.itb-berlin.de/en/ 

 

6-8 April WTM AFRICA Cape Town, South Africa TBC http://www.wtmafrica.com/ 

19-21 April IMEX FRANKFURT Frankfurt, Germany TBC http://www.imex-

frankfurt.com/ 

 

18-20 October IMEX AMERICA Las Vegas, U.S.A. TBC 

http://www.imexamerica.com/ 

 

7-9 November WTM LONDON London, U.K. TBC 

http://www.wtmlondon.com/ 

 

29 Nov.-1 Dec. IBTM BARCELONA Barcelona, Spain TBC 

http://www.ibtmworld.com/ 

 

 

Par conséquent, si vous souhaitez vous rendre sur ces salons, vous pourrez bénéficier 

du stand SKÅL gratuitement  pour organiser vos rendez-vous professionnels et lorsque 

l'on connaît le prix d'un stand, c'est un avantage non négligeable pour découvrir ces 

salons, et y faire du business. Les skållègues intéressés, devront nous en  informer afin 

que nous puissions voir si nous pouvons  leur faire faire un badge SKÅL. 

 

http://www.itb-berlin.de/en/
http://www.imex-frankfurt.com/
http://www.imex-frankfurt.com/
http://www.imexamerica.com/
http://www.wtmlondon.com/
http://www.ibtmworld.com/
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Concernant le site un grand et chaleureux bravo et félicitations  à Stéphane Chirié qui a réalisé 

le site internet. 

 

Toutes les informations y sont répertoriées modalités d’adhésion, paiement en ligne, 

avantages réservés aux adhérents, les rencontres internationales….etc. et  vous pouvez 

accéder également au site du Skål International. 

 

Nous avons également le plaisir  d’accueillir de nouveaux adhérents 

 

 

 

Nathalie Bonnafous, responsable secteur des hôtels Océania. 

nbonnafous@oceaniahotels.com 

 

 

 

 

Sylvie Dalbin Autier, responsable du développement d’un prestataire de restauration et 

traiteur dans l’évènementiel (Goord Morning et Curty’s )  daltier@curtys.com 

 

 

 

 

 

Olfa Ben Jemaa Kamoun, Co fondatrice de My Simple 

Solution, location d’appartements touristiques à Paris 

foufabenjemaa@yahooo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

Jeannette Kabwa, gérante de Welcome to the World, société 

de conseil marketing touristique. jkabwa@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:nbonnafous@oceaniahotels.com
mailto:daltier@curtys.com
mailto:foufabenjemaa@yahooo.fr
mailto:jkabwa@hotmail.com
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Patrick Fracheboud, propriétaire des restaurants « la bonne 

franquette » et « les noces de Jeannette » 

paris@labonnefranquette.com 

 

 

 

 

Alex Giroire, directeur de Quietvox, société qui propose des solutions pour les visites guidées. 

agiroire@quietvox.com 

 

Laurent Queige, Délégué Général du Welcome City Lab incubateur de start-up liées au 

tourisme. Laurent.queige@parisanco.com 

 

 

 

Lionel Rabiet, Directeur de Media-Up. 

lionel.rabiet@media-up.fr 

 

 

 

 

Patrick Pourbaix remercie encore chaleureusement le Président Skål International Mondial  

Nigel PILKINGTON  d’être avec nous et présente le conférencier venu de Genève, 

Mr William Heinzer,  fondateur de Troc maison.com qui va intervenir sur le thème « Tourisme 

& Economie du partage » 

www.trocmaison.com/ 

 

 

 

 

 

20h00 Patrick Pourbaix déclare 

l’Assemblée Générale  close et les 

participants sont invités participer à  la 

conférence qui précède le cocktail 

dînatoire  à l’hôtel. 

 

 

 

 

mailto:paris@labonnefranquette.com
mailto:agiroire@quietvox.com
mailto:Laurent.queige@parisanco.com
mailto:lionel.rabiet@media-up.fr
http://www.trocmaison.com/
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Tous nos remerciements à l’Hôtel Océania  qui nous accueille dans ses salles  ainsi qu’à 

Nathalie Bonnafous avec qui nous avons négocié  cette soirée.  Nous tenons à remercier aussi 

le personnel du Bar qui s’est occupé de nous toute la soirée jusqu’à près de minuit ! 

 

Fait à Paris le 12 avril 2016.  

 

 

 

 Président Secrétaire Général & Trésorier

  

Patrick Pourbaix         Alain Coulanges  

 

 

 

 

 

 

 


