Assemblée Constitutive du TCB
Le TCB a désormais une existence officielle en tant qu’Association à but non
lucratif. Il a tenu sa première assemblée le samedi 4 juin à l’hôtel Maia à
Tunis Lac.
Près d’un mois et demi après le dépôt de son dossier auprès de la présidence
du gouvernement, le TCB peut enfin s’atteler à la promotion du secteur MICE
en Tunisie, à commencer par le rassemblement de tous les acteurs de ce
secteur (agences réceptives spécialisées, hôtels…) et la mise en place d’une
communication et d’un marketing dédiés au MICE en collaboration avec l’ONTT
et les autres intervenants du tourisme en Tunisie.
Ainsi les pourparlers avec l’ONTT et la FTAV ont abouti à un accord de
principe pour la création de commissions mixtes ONTT/TCB et FTAV/TCB. La
direction du TCB vise à s’engager de la même manière auprès d’autres
institutions comme l’AMVPPC ou le CEPEX.
La création du site internet tunisiaconventionbureau.com, et donc du guichet
unique (devis, infos…) pour les opérateurs étrangers, est prévue au mois de
septembre au plus tard.
Parmi les points approuvés lors de cette assemblée,

l’adoption du Business

plan et la constitution d’une direction collégiale.
Le Comité de Direction est ainsi composé :
Présidente : Wiem Radhouane (Barclays Travel)
Vice-président et Trésorier: Jamel Bel Haj Yahia (Iris Tours)
Secrétaire Général et Président du Comité Marketing & Communication : Arslene
Letaief (Imagine Events)
Président Comité Evènements : Mohamed Jerad (Radisson Blu Palace, Djerba)
Président Comité Incentives : Sami Mathlouthi (Terre d’Ailleurs)
Présidents Comité Congrès & Séminaires : Hédi Benzarti (The Residence) et
Kheireddine Elloumi (Creative Tunisia)
Président Comité Relations internationales : Zied Maghrebi (Mövenpick Sousse
et Gammarth)
Président Comité Tourisme durable : Naceur Mrabet

Chargé des commissions mixtes : Sahbi Akkari (agence Be Mice, hôtel La Forêt)
L’assemblée a aussi adopté la résolution nommant Lotfi Mansour au poste de
Directeur exécutif.
Il faut signaler que, parmi ses actions prochaines, le TCB prévoit des
réunions dans les régions pour échanger avec les professionnels concernés.

