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1. Ordre du jour

Assemblée générale statutaire
mardi 2 mai 2017 à 18h00
au Restaurant le Chef - Aéroport de Genève

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Message de bienvenue
Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 21 juin 2016
Rapport du Président
Rapport du Trésorier
Rapport du Vérificateur aux comptes
Décharge du Comité
Rapport du Délégué à la FSV
Rapport de la Déléguée à la formation
Divers et questions/réponses

Une intervention sur le thème « Vision de Genève Aéroport » de M. André Schneider, Directeur général de
l’Aéroport de Genève, conclura l’Assemblée générale.
Au terme de cette assemblée, vous êtes cordialement convié à l’apéritif dînatoire qui suivra
(2 personnes max. par agence membre).

2. Article du journal « ENTREPRISE » du 19.08.2016

3. Site Internet du GAVG

www.gavg.ch

4. Que fait le GAVG

Groupement des Agences de Voyages de Genève

Le GAVG est un des 5 groupements cantonaux romands et défend de
ce fait les intérêts de ses clients ainsi que ceux de ses membres au
niveau cantonal et régional ainsi qu’auprès de l’organisation faîtière la FSV (Fédération Suisse des agences de voyages).
Notre groupement s’occupe de la coordination des apprentis avec la
région Romande et les autorités. La traditionnelle remise des
diplômes est organisée au musée Olympique de Lausanne, début
juillet. 20 à 30 apprentis sont diplômés chaque année en Romandie.
Appartenir au GAVG est un acte de solidarité pour soutenir ses efforts
à promouvoir la branche des voyages tout en profitant d'un avis
juridique de la FER en cas de besoin. Le GAVG est le seul groupement
cantonal en Suisse qui donne cette possibilité à ses membres.
Le GAVG est également l’interlocuteur des médias locaux et occupe
la vice-présidence au sein de la FSV

5. Nos valeurs ajoutées

VOYAGEZ SANS SOUCIS GRACE A MON AGENCE DE VOYAGES ☺

Pourquoi j’utilise les services d’un professionnel des voyages :
Le bon prix

Votre conseiller en voyages connaît les bonnes astuces et possède
souvent des prix négociés. Grâce à des outils de réservations
professionnels, il vous fera profiter des meilleures offres du moment

Le bon produit

Un professionnel du voyage possède des relations de partenaires
avec les hôteliers, les croisiéristes, les guides, etc… Par son
intermédiaire je suis identifié comme client important et je profite
d’un meilleur service (chambre calme, surclassement éventuel,
attentions particulières…)

Le bon rapport qualité/prix

Bien entendu que le prix est une priorité mais le temps gagné, la
qualité du produit, sa réputation ou la flexibilité de changements &
annulations sont également des critères qu’il me faut considérer
Mon agence de voyages m’offre un service non seulement avant
mon voyage mais aussi pendant et même après mon voyage

Expérience

Le professionnel du voyage saura, grâce à ses connaissances, vous
donner les bonnes recommandations pour faire de vos vacances un
souvenir inoubliable. Profitez notamment de ses contacts avec ses
partenaires dans le monde entier. Ceci vous donnera, par exemple,
dans la plupart des cas accès aux meilleures chambres d’hôtels ou à
un guide hors pair.

Gain de temps

Nos membres vont chercher pour vous les meilleures offres et vous
n’aurez plus qu’à choisir parmi les différentes suggestions proposées.
Pas de temps perdu à vous renseigner sur la bonne option de voyage.

Centralisation

Votre agence de voyages est votre seul interlocuteur. Elle s’occupe
de tout, vols, trains, hôtels, transferts, visas, etc… ainsi que des
services annexes comme la réservation de vos sièges, le passage
rapide aux contrôles dans les aéroports… De plus, pas de tracas et
perte de temps si vous deviez changer, modifier, annuler !

Du sur mesure

Votre conseiller en voyages connaît vos désirs, vos habitudes ainsi
que les détails de vos cartes de fidélités. Il anticipe vos besoins !

Vous n’êtes pas seul

Votre agence de voyage est joignable où que vous soyez dans le
monde. Souvent elle possède un service d’urgence atteignable 24h
sur 24h

Transparence

Les honoraires de votre agence de voyages sont transparents et
raisonnables. Vous éviterez des éventuels surcoûts comme lors de
l’utilisation de lignes téléphoniques payantes, pratique courante
utilisée par les revendeurs sur internet.

Garantie du voyage

En passant par une bonne agence de voyages membre du fond
Suisse de garantie du voyage vous évitez les surprises désagréables
avant ou pendant vos vacances suite à l’insolvabilité de votre
partenaire contractuel.

Et plus particulièrement pour les voyages d’affaire :

Localisation

Rassurez-vous ! A tout moment vous savez où se trouvent vos
collaborateurs = bonne gouvernance d’entreprise

Négociation

Ayant la visibilité de l’ensemble de vos déplacements, votre agence
de voyages négociera activement des accords exclusifs pour votre
entreprise, basés sur la quantité et le volume de vos achats

Politique de voyages

L’agence de voyages est un organe de contrôle qui a pour mission
de suivre les directives de l’entreprise. Les programmes de fidélité
(points, miles, etc…) reviennent aux voyageurs mais la priorité reste
de privilégier la meilleure offre dans l’intérêt de l’entreprise

Technologie

Le professionnel du voyage a contribué au développement de bien
des outils technologiques qu’il utilise afin d’optimiser les
déplacements.
Géolocalisation, statistiques, alerte en cas d’un tarif plus attractif,
recherche automatique des billets non utilisés, ne sont que des
exemples existants

Administration

En centralisant les voyages de plusieurs personnes auprès d’un
professionnel du voyage, le traitement administratif est réduit et
simplifié

Statistique

Les multiples rapports proposés par votre agence de voyages
permettront une visibilité très utile. Comme, par exemple,
d’identifier individuellement combien de temps en avance les
collaborateurs effectuent leurs réservations. Information
importante pour réduire les dépenses !

En achetant auprès de mon agence de voyages membre du GAVG, je bénéficie de
conseils professionnels tout en soutenant aussi les emplois dans ma région ☺

6. Page FACEBOOK

https://www.facebook.com/Groupement-des-Agences-de-Voyages-de-Genève-287225164978743/

N’hésitez pas à « Aimer » et à « Partager » les informations
et nouvelles publiées sur cette page afin de la faire connaître
au plus grand nombre ☺

9. Nos valeurs ajoutées illustrées par PECUB

