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Résolution n°1 

L’assemblée générale ratifie autant que de besoin tous les actes 
effectués et délibérations prises par le président, les membres du conseil 
d’administration ou du bureau, seuls ou collégialement, au cours de 
l’année 2013 et dans le cadre de la préparation de la présente 
assemblée générale. Elle ratifie la liste des membres utilisée pour la 
convocation de la présente assemblée générale et décide que tous les 
membres à jour de leur cotisation, présents ou représentés, peuvent 
prendre part au vote lors de cette réunion, sur la base  : 1 hôtel pour 
lequel la cotisation a été versée = 1 voix. 

 
Pour : 1 

Contre : 2 
Abstention : 3 



Assemblée Générale 
Ordinaire 



Présentation  
du Rapport Moral 



Bilan des Commissions Mercure  
1er semestre 2014 



Calendrier 2014 

Janvier	   Fév	   Mars	   Avril	   Mai	   Juin	   Juillet	   Août	   Sept	   Oct	   Nov	   Déc	  

Bureau	  
de	  la	  Franchise	  
17	  Octobre	  	  

Commission	  Qualité	  
et	  Promesse	  Client	  

12	  mars	  

Commission	  Restaura=on	  	  
16	  Avril	  

Commission	  Anima=ons	  
Commerciales	  

7	  Mars	  

Bureau 
de la Franchise 

10 Juillet 

Bureau 
de la Franchise 

17 Mars 

Commission	  Ressources	  
Humaines	  	  

(Novotel	  -‐Suite	  Novotel	  -‐Mercure)	  
27	  Juin	  

Assemblée	  Générale	  FFA	  	  
Marseille	  	  

13	  au	  15	  Mai	  	  

Assemblée	  Générale	  Accor	  
	  

24	  au	  27	  novembre	  

Commission	  Restaura=on	  	  
6	  Novembre	  

Commission	  Anima=ons	  
Commerciales	  
2	  décembre	  

Commission	  Qualité	  
et	  Promesse	  Client	  
15	  Septembre	  

Commission	  Anima=ons	  
Commerciales	  

30	  Juin	  
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Commission Animations Commerciales 
 



MEMBRES	  DE	  LA	  COMMISSION	  ANIMATIONS	  COMMERCIALES	  	  
(FONDS	  MARKETING)	  

	  
	  
	  
	  

Représentant les Franchisés : 
Jean-Michel BEYRAT  
Patrick BOURGUIGNON  
Céline BRESSOT MEYER  
Philippe CHAVEROCHE  
Pierre CLERC 
Salim NAZARALY  
Anthony PALLIER 
Jérôme PHELIPEAU 

 

Membres permanents : 
Christine GARNIER 
Joël GRONAU 
Frédéric JOSENHANS 
Julien MULLIEZ  
Madge PILLEAU 
   

 
 

Dernière commission le 7 mars 2014 
Mercure Paris Centre Tour Eiffel 



DECISIONS	  DE	  LA	  COMMISSION	  DU	  7	  MARS	  2014	  
	  

	  

10	  

Sujets Propositions de la Commission / Décisions 

Vidéos Mercure Présentation des différentes vidéos Mercure par Cluster  
• Réalisation d’une vidéo supplémentaire sur le thème du 
Golf. 

Bilan des Campagnes Médias 
2013 

•  Maintenir les Tops Performers dans nos choix 2014. 
•  Renforcer la période de printemps (plus fort ROI). 
•  Choisir les meilleurs sites pour l’été (pour émerger) : 

période de fort engorgement publicitaire. 
•  Mettre en place une campagne PRIVILEGE (idem 

l’année dernière/jeu concours ou pas) sur des supports 
business. 

Résultats des campagnes 
promotionnelles 2013 

•  Pérenniser le dispositif tactique promotionnel 
existant. 

•  Renforcer la préférence de nos canaux directs avec 
des périodes d’exclusivité en début d’opération (vente 
privées abonnés mercure.com…).  

•  Assurer notre présence auprès des principaux 
marchés européens (échange d’espaces sur 
mercure.com, E-Cards dédiées...). 

=> Pour rappel depuis début 2014 les hôtels participent 
par défaut à l’ensemble des dispositifs (opt-out) 



DECISIONS	  DE	  LA	  COMMISSION	  DU	  7	  MARS	  2014	  
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Sujets Décisions 

Budget 2014 La proposition de budget 2014 a été validé par la 
commission du 7 mars. 

Plan de communication France 
2014 

L’Objectif de 2014 : La TOPLINE : Pérenniser et 
capitaliser grâce à un plan media puissant 
• Campagne presse papier : Un choix de 20 titres à très 
forte notoriété - 110 insertions, 35 millions de contacts 
avec une cible de 6 600 000 individus. 
• Campagne Presse sur internet, tablettes et mobiles : 
en complément de la campagne presse papier Campagne 
sur 2 sites Top Performers, Le Figaro.fr et L’express.fr + 
Réseau AFFIPERF avec 28 550 000 impressions et une 
cible de 2 500 000 individus. 
• Lancement de l’appli Mobile Mercure le 3 février 2014 
• Campagnes promotionnelles tactiques 
• Campagne Radio sur une sélection de 11 stations en 
affinité avec notre cible, 52 millions de contacts avec une 
cible de 8 730 000 individus. 
=> La proposition du plan de communication a été 
validé par la commission du 7 mars 2014 



DECISIONS	  DE	  LA	  COMMISSION	  DU	  7	  MARS	  2014	  
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Sujets Décisions 
Point à date des actions 
Netlinking & réseaux sociaux 

•  Accroitre notre visibilité 
•  Prendre la parole sur les nouveautés, clusters 
•  Renforcer nos dispositifs promotionnels 
⇒  Inviter un représentant de l’agence VANKSEN  lors du 

prochain bureau 
 
•  Chaine Youtube Mercure créée  (Spot TV + vidéos 

TVTrip) 
•  Page Mercure Hotels Facebook créée 

Partenariat avec les Jeux 
Equestres Mondiaux  
 
 
 
 

Les Jeux équestres représentent 4 millions d’euros 
de CA pour les hôtels Accor, une véritable opportunité 
pour Mercure 
• Visibilité forte sur les hôtels de Normandie 
• Visibilité croisée sur les sites internet 
• Opérations commerciales sur Facebook  
• Opérations commerciales Club Accorhotels / Abonnés 
mercure.com  
• Organisation d’opérations de RP 
Prochaine	  	  commission	  le	  10	  juillet	  2014	  



Commission Qualité et Promesse Client 
 
 
 



MEMBRES	  DE	  LA	  COMMISSION	  QUALITE	  ET	  PROMESSE	  CLIENT	  

	  
	  
	  
	  

Représentant les Franchisés : 
Laurence BEUF  
Jean-Michel BEYRAT 
Véronique DEROUSSIS 
Thierry LAFOND 
Christine PUJOL 
Miguel TOULEMONDE 
Serge FOUQUET 

 

Membres permanents  : 
Christèle DUTARTRE 
Arnaud FEUCHEROLLES 
Christine GARNIER 
Joël GRONAU 
Célia LETURQUE 
Lucie RENAUDIN  
Philippe TAKACS   

Invités	  : 	  David	  Essryk-‐Technologies	  Consomateurs	  

Dernière commission le 12 mars 2014 
Mercure Paris Porte d’Orléans 
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Sujets Propositions de la Commission / Décisions 

Bilan Qualité 2013 •  Rappel annuel sur le plan de maîtrise sanitaire 
•  Point de vigilance à transmettre aux Achats : livraison de 

produits via les plateformes Accor aux DLC trop courtes  
•  Validation du challenge qualité 2014 par la commission 

Eco-Bedding •  Analyser et proposer différentes solutions pour le soft en mode 
achat 

•  Réaliser une étude des coûts (contrat location eco-bedding VS 
achat d’une autre gamme plus qualitative) et qualité pour 
arbitrage lors de la prochaine commission 

•  Positionnement de la marque sur le bedding à prendre d’ici 
juillet 2014 

Dispenser •  Validation à l’unanimité pour mise en place du dispenser 340 ml 
SWING ME 

•  Objectif : déployer cette solution en juin 2014 
•  La mise en place du distributeur devra être spécifiée comme 

obligatoire au sein du réseau à partir d’une date fixée par le 
Marketing Mercure (cible : 1er juillet) 

•  Retravailler le design du dispenser : ouverture du dossier en 
septembre. 

DECISIONS	  DE	  LA	  COMMISSION	  DU	  12	  MARS	  2014	  
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Sujets Propositions de la Commission / Décisions 

Equipement TV Challenger les achats sur le bouquet TV pour : 
• Offrir plus de chaînes étrangères  
• Prix beIN en chambre (nb à date trop cher 5€/mois/prise) 
• Diffusion de beIN dans les espaces publics (toujours en négociation 
côté achats) 

Dress code 
 
 

Apporter de la nouveauté au dress code en proposant des tenues 
en lien avec la nouvelle identité Mercure 

Badges/ Pin’s •  Validation du principe d’avoir un pin’s et un badge porte-nom 
•  Envoi des protos pin’s  aux membres de la commission à 

prévoir pour arbitrage 
•  Fixer une date à laquelle les anciens badges ne devront plus 

être portés 

Internet Présentation du nouveau portail WIFIRST qui est un best practice et 
le portail de Passman doit suivre cette tendance. Timing :  mai 2014. 

RFID Evaluer les coûts pour logoter les cartes RFID 

Coffre-fort 
 

Mesurer l’utilisation des clients pour arbitrer à terme la mise en 
place ou non de coffre-fort dans toutes les chambres (standard + 
PRIVILEGE). 
 

DECISIONS	  DE	  LA	  COMMISSION	  DU	  12	  MARS	  2014	  
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Sujets Propositions de la Commission / Décisions 

Web corner Fournisseur référencé : Passman, qui assure un accès sécurisé et 
un portail aux couleurs de la marque  
=> Pilote en avril pour déploiement réseau en mai 2014 

Signalétique dynamique 
 
 

2 possibilités pour mettre en place les écrans à la nouvelle charte 
graphique : 
- Passer par notre prestataire référencé CPI : mise à jour 
automatique sur la nouvelle charte graphique et en règle avec la 
réglementation française 
- Passer par un prestataire non référencé:  Les fichiers sont 
disponibles sur la plateforme communication Mercure France afin de 
les transmettre au prestataire externe pour réaliser la 
personnalisation et la mise en place des écrans. 
=> Rappel à faire sur les règles d’affichage en ext/réception /
chambre 

Offre Famille Objectif de la marque : pouvoir communiquer en mai sur le 
partenariat avec Evian & licence M et Mme. 
=>Regarder si les communications tripartites donnent 
satisfaction 

MICE Présentation du dispositif BUSINESS TIME+ / BUSINESS TIME 
=> Enrôler les hôtels franchisés dans le dispositif. Timing : avril 
2014 

DECISIONS	  DE	  LA	  COMMISSION	  DU	  12	  MARS	  2014	  
	  
	  

Prochaine	  	  commission	  	  le	  15	  septembre	  2014	  



Commission Restauration 



MEMBRES	  DE	  LA	  COMMISSION	  RESTAURATION	  

 
 
 
 

Représentant les Franchisés : 
Joël DE BELLIS 
Jean-Michel BEYRAT 
Jean-Louis HOSSIN 
Eric MUZZOLINI 
Alain BEUF 

Membres permanents : 
Hervé DEFFRENNES 
Charlotte DEKERF 
Christophe DELMOY  
Christine GARNIER 
Angélique 
LEDERMANN 

 

Dernière commission le 16 Avril 2014 
Mercure Paris Gare de Lyon 
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Sujets Propositions de la Commission / Décisions 

Petit Déjeuner Réseau 80% des hôtels Mercure ont déployés le nouveau PDJ. La 
commission soutient un déploiement à 100% du nouveau PDJ 
dans le réseau ! 
 
=>Trouver une autre alternative au produit « œuf Brouillé » qui n’est 
pas qualitatif pour les hôtels Mercure ; problème récurrent dans 
l’hôtellerie en général. Réfléchir plus largement  sur la partie « produits 
chauds du PDJ » 

Pocket Card 
 
 

Présentation des petites fiches techniques qui permettent de suivre les 
points important à la mise en place du Petit déjeuner, des tendances 
Culinaires et des Vins Mercure. 
=> Distribution lors des réunions réseau de juin 

Vins Gourmands Aujourd’hui tous les hôtels Mercure (même les hôtels sans 
restaurant) participent à cette offre.  
Les vins gourmands se déclinent en 4 Animations  par saison.  
 
=>Travailler sur un reportage d’exemple de photos « A faire » « A ne 
pas Faire » pour aider les hôtels dans la mise en place de ces 
animations. Idem pour le Club Sandwich Mercure 
 
NB : Faire le point sur l’ancien Club sandwich de Novotel  en Agro 
comme produit alternatif surtout pour les hôtels sans restaurant 
 

DECISIONS	  DE	  LA	  COMMISSION	  DU	  16	  AVRIL	  2014	  
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DECISIONS	  DE	  LA	  COMMISSION	  DU	  16	  AVRIL	  2014	  
	  
	  

Sujets Propositions de la Commission / Décisions 

Catalogue Produit Ce nouveau catalogue Produit propose une offre complète revisitée. Il 
apporte une solution produits et une mise en scène, tout clef en main ! 
La commission valide le lancement du catalogue produit.  
 
Après dégustation, la commission a particulièrement apprécié les 
recettes du chef Frédéric Vardon livrées surgelées et présentées en 
Cocotte. La commission valide la communication d’une 
recommandation de prix. Respecter un Ratio MC de 35-40 prix 
recommandé maximum de 14.90€ pour un plat et maximum 6.90 pour 
un dessert. 
La Commission suggère également d’écrire le système de 
fonctionnement du catalogue produit (règles du jeu : quantités 
produites définies à l’avance, principe de roulement des recettes – pas 
de réassort, déstockages des produits…) 
La commission valide la non exclusivité Mercure des produits sur Accor 
shop  
Faire le point sur le mode de communication de la nouvelle gamme 
produit (kakémono, cadre numérique, ascenseur etc.…) 

Le Club des Chefs Mercure Cette Formation est effectuée avec un prestataire expert externe et 
nos 2 chefs étoilés. 
Elle s’appuie sur un programme de COACHING par un chef étoilé sur 
5 jours répartis sur 3 mois. 
La commission valide cette formation 
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Sujets Propositions de la Commission / Décisions 

L’offre BUSINESSTIME La marque Mercure vient de lancer sa nouvelle offre MICE destinée à 
une cible de 30 hôtels top contributeurs qui respectent parfaitement les 
5 points de la promesse et qui représentent la locomotive du MICE. 
=>La commission valide l’offre BUSINESSTIME et ses 
déclinaisons en terme d’offre restauration. Elle demande de prévoir 
un tableau matriciel par type d’offre et par lieux et d’étudier des 
recommandations pour la réalisation de buffets permettant la mise en 
scène valorisante des produits et la maitrise des consommations et des 
pertes.  

Challenge motivations/
simulations des équipes 

 
 

La marque Mercure est prête à lancer son site  extranet dédié à la 
Restauration « yourmercure.com » (Nom de domaine déposé) 
La commission valide la mise en ligne de l’extranet 
« YOURMERCURE.COM ». Elle valide la création du challenge sous 
réserve de disponibilité des équipes et demande de différencier pour 
les récompenses les hôtels avec et sans restaurant. 
La commission demande d’utiliser un autre terme pour « Challenge » 
Réfléchir sur la meilleure façon de déterminer les gagnants  
Ex : Faire « Liker » les propriétaires durant l’AG de Novembre et/ou 
les GM durant les réunions réseau 

Brainstorming sur les 
sujets transverses 
Midscale 

La commission est en accord sur le fait qu’une bonne idée doit 
être partagée par les marques, mais en faisant attention de toujours 
bien classer les éléments propres à chacune d’entre elles afin de la 
préserver.  

DECISIONS	  DE	  LA	  COMMISSION	  DU	  16	  AVRIL	  2014	  
	  
	  

Prochaine	  	  commission	  	  le	  6	  novembre	  2014	  



MEMBRES	  DE	  LA	  COMMISSION	  RESSOURCES	  HUMAINES	  

 
 
 
 

Représentant les Franchisés 
Novotel –Suite Novotel 

A venir 
 
Représentant les Franchisés 
Mercure 

Isabelle LELONG WARNY 
Fabienne NAZARALY 
Christine PUJOL 
Pierre SIMON  

 

Membres permanents : 
        Laurence CARON 

Christine GARNIER 
Angélique 
LEDERMANN 

 

Prochaine commission le 26 Juin 
2014 

Lieu à définir 



Résolution n°2 

 
Après présentation du rapport moral de 
l’exercice 2013 et débat, l’assemblée 
générale décide d’approuver ce rapport 
dans toutes ses dispositions. 
 

Pour : 1 
Contre : 2 

Abstention : 3 
 
 



Présentation  
du Rapport Financier 



Assemblée	  Générale	  Marseille	  
Bilan	  2013	  	  

	  	  
	  	  



Association       
des Franchisés ibis 

ASSOCIATION DES FRANCHISES MERCURE  

  

ANNEE 2013 

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT 

    Solde Compte Courant au 31/12/2012 70 417,87 

REUNIONS DE BUREAU 4 116,34 COTISATIONS  2013 111 750,00 

SOLDE AG BANGKOK 13 331,00     

AG MARSEILLE 19 011,16     

        

NOTE DE FRAIS Bureau /COMMISSIONS 2 308,75     

        

        

SECRETARIAT Fin 2011/2012et 1 SEM 2013 30 744,88     

FRAIS FINANCIERS frais BANQUE 203,20     

FFA COTISATIONS 2012 ET 2013 (3T) 51 650,00     

Formation FFA P EIGLIER 1 114,00 
  

  

SOLDE COMPTE COURANT AU 31 /12/2012 59 688,54 
  

  

  182 167,87 
  

182 167,87 

    
  

  

        



Résolution n°3 

Après présentation du rapport financier ainsi que des 
comptes annuels de l’exercice 2013 et débat, l’assemblée 
générale décide d’approuver ce rapport dans toutes ses 
dispositions, les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 
2013 sans modification. Elle décide d’affecter le résultat de 
59 688,54 euros de l’exercice en report à nouveau et 
donne quitus au conseil d’administration et au bureau pour 
leur gestion. 

Pour : 1 
Contre : 2 

Abstention : 3 
 



Assemblée Générale 
Extraordinaire 



Résolution n°4 

Après présentation des raisons, conditions et modalités du projet 
de fusion-absorption entre l’AFAMS et la FFA, appelée à devenir 
l’Association des Franchisés Accor (AFA), ainsi que du traité de 
fusion et débat, l’assemblée générale décide d’approuver ledit 
traité de fusion emportant dissolution de l’AFAMS ainsi que la 
dévolution de l’actif net et adhésion des membres de l’AFAMS à 
l’AFA, dans toutes ses dispositions et conditions stipulées. 
L’assemblée générale donne ainsi tous pouvoirs au président 
pour signer le traité de fusion. 

Pour : 1 
Contre : 2 

Abstention : 3 
 



Résolution n°5 

L'assemblée générale, comme conséquence 
de la résolution qui précède, constate qu'il y 
aura dissolution de plein droit de l'association, 
sans liquidation, du seul fait de la réalisation 
définitive de la fusion. 
 

Pour : 1 
Contre : 2 

Abstention : 3 
 



Résolution n°6 

L'assemblée générale confère tous pouvoirs 
au président ou au porteur d'un original, d'une 
copie ou d'un extrait du procès-verbal de la 
présente assemblée à l'effet d'accomplir 
toutes formalités déclaratives, de publications 
légales et autres, qu'il appartiendra.  

 
Pour : 1 

Contre : 2 
Abstention : 3 

 


