COmmuniqué de presse
La Confédération Occitanie de l’Hôtellerie de Plein Air...

-Conseil d’administration CO-HPA -

Philippe ROBERT, élu nouveau président de la CO-HPA,
ce mardi 8 décembre 2020

A Pérols, le 09/12/2020 – Philippe ROBERT, a été élu Président de la Confédération Occitanie Hôtellerie de
Plein Air (CO-HPA) et Michel DUBIE, renouvelle son mandat en tant que Vice-Président délégué lors du
conseil d’administration, qui s’est tenu le 8 décembre à 11h. Il succède à Jean-François BEY, co-fondateur
et figure emblématique de la CO-HPA, n’ayant pas souhaité se représenter.

Philippe ROBERT, élu Président
Vice-Président de la CO-HPA depuis 2019, Philippe ROBERT a été élu Président de la COHPA.
Philippe ROBERT est loin d’être novice en HPA, car il est également Président Fédération
de l’hôtellerie de plein air Languedoc-Roussillon depuis 2019 et gestionnaire de 3
campings dont le camping Méditerranée Plage****, à Vias (34) depuis 20 années.
Il a participé activement, à la fondation de la CO-HPA, au côté de Jean-François BEY ainsi qu’à l’organisation
du tout 1er Campus Occitanie. Un événement qui lui tient particulièrement à cœur, et qu’il espère pouvoir
reconduire dès le retour d’une situation sanitaire normale.

La CO-HPA agit parallèlement au côté des fédérations Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Elle
vient renforcer et compléter leurs actions, notamment en permettant aux adhérents d’échanger
entre eux (via les réseaux sociaux et les temps de rencontres organisés), en leur proposant des
projets de formations & des accompagnements spécifiques à l’échelle régionale !

Michel DUBIE, renouvelle son mandat en tant que Vice-Président délégué CO-HPA.
Gestionnaire du camping Le Lavedan **** à Lau Balagnas (65), très impliqué dans la COHPA, il est également Président de la Président Fédération de l’hôtellerie de plein air
Midi-Pyrénées depuis 20 ans et trésorier de la FNHPA (Fédération Nationale HPA).
« Nous avons besoin de travailler ensemble et d’unir nos forces pour pouvoir
exister ! Cela me tient à cœur de mettre sur les rails cette nouvelle entité régionale. Je
suis ravi de l’arrivée de Philippe ROBERT à la présidence, avec qui j’ai l’habitude de
collaborer depuis 1 an » déclare-t-il.
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1er Campus Occitanie 2020, les 27 et 28 janvier à Sète
Un événement qui a permis aux adhérents LR et MP de se
rencontrer et se retrouver en immersion pendant deux jours
dans un lieu commun en Occitanie, pour échanger,
découvrir, s’enrichir des bonnes pratiques à mettre en
œuvre dans leurs campings, avec des spécialistes du métier,
sur des thèmes qui les intéressent. Un événement
fédérateur pour l’ensemble des campings d’Occitanie qui a
rencontré un grand succès et rassemblé 171 adhérents.
Jean-François BEY, Miche DUBIE à gauche,
Philippe ROBERT à droite

Le nouveau bureau
Marie-France DURANCEL, rejoint la gouvernance, en tant que Vice-Présidente CO-HPA.
Également vice-présidente en charge de l’Hérault au sein de la FHPA LR et membre de la
Commission Sociale FNHPA.
Gestionnaire du camping Californie Plage**** à Vias-Plage (34).

Henri BRES succède à Frédéric JULLIAND.
Pour information, Frédéric JULLIAND a été trésorier CO-HPA depuis sa création et trésorier FHPA LR depuis
24 ans (trésorier de 2006 à 2020 et trésorier adjoint de 1996 à 2006). Membre du CA LR depuis 1987, il a géré
l’un des campings les plus importants du LR : L’Espiguette*** au Grau du Roi pendant 32 années.
Les autres membres du bureau ont renouvelé leurs mandats :
Arnold BIL, vice-président
José MARTINEZ, secrétaire général
Jean-François LECLERC, secrétaire général adjoint
Angel FERNANDEZ, trésorier adjoint
Au CA, 17 membres en LR, dont 4 nouveaux & 15 membres MP, dont 3 nouveaux.
Le nouvel organigramme sera visible très prochainement sur le site internet de la CO-HPA : https://www.cohpa.fr/
Fin du mandat de Jean-François BEY
Jean-François BEY est, depuis toujours, très engagé dans la défense de la profession de
l’hôtellerie de plein air. Gestionnaire du camping Les Galets**** à Argelès-sur-Mer dans
les Pyrénées-Orientales pendant 30 ans.
Vice-président en charge du département des P.O. depuis plus de 15 ans, il est élu
Président de la FHPA LR de 2011 à 2019. Il devient Président de la CO-HPA dès sa
création en 2017 avec Michel DUBIE, Vice-Président délégué. Fortement impliqué dans
les grands dossiers nationaux, il préside la Commission Concurrence Consommation de
la FNHPA et devient Vice-Président délégué de la FNHPA en 2017.

Homme d’échanges et de rencontres, il remplit également différents mandats en tant que professionnel du tourisme :
Maire-adjoint délégué au tourisme d’Argelès-sur-Mer / Trésorier de l’Agence Départementale du Tourisme des P.O /
Délégué consulaire à la Chambre de Commerce des P.O / Membre du Conseil de l'Agence Banque de France de Perpignan
(66) / Membre de la Commission Départementale Sécurité Accessibilité, et diverses commissions préfectorales / Viceprésident du Comité Régional du Tourisme Occitanie / Vice-président de la chaîne Airotel

*CO-HPA, Confédération Occitanie Hôtellerie de Plein Air : Les Fédérations de l’HPA Languedoc-Roussillon et
Midi-Pyrénées ont créé une nouvelle entité, la Confédération Occitanie de l’Hôtellerie de Plein Air (CO-HPA)
pour répondre aux besoins de représentativité et de défense de la profession au sein de la région. Tout en
conservant le fonctionnement actuel des deux fédérations, la CO-HPA se positionne en complément sur des
actions de communication, de mise en réseau et sur l'accompagnement de projets de formation. Elle s’attache
ainsi à maintenir ses valeurs et renforcer la solidarité interprofessionnelle en Occitanie. En chiffres : La CO-HPA
rassemble plus de 900 campings. En Occitanie, les campings totalisent près de 60% des nuitées marchandes
avec 26 millions en 2019 (Source Insee : Nuitées touristiques par type d'hébergement lors de la saison d’été 2019
(avril à septembre)). L’HPA Occitane se place au 1er rang national pour son nombre de campings et au 2ème
rang pour ses nuitées, derrière la Nouvelle Aquitaine.
Rappelons que le tourisme représente plus de 10% du PIB en Occitanie !

▪ ▪ ▪ ▪ Contacts
▪ Caroline BELAUBRE, Directrice FHPA LR : 06 28 40 09 71
▪ Céline VENICA, Directrice FHPA MP : 06 86 51 85 81
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