
 

34ème CONGRES  UCP2F 2015 

« Dessine-moi la liberté…» 

Le Club de la Presse 83 (Var) organise le 34e congrès de L’Union des 

Clubs de la Presse de France et Francophones en 2015. 

Lieu 

Ce congrès se tiendra les 24 et 25 avril 2015, sur l’île de Porquerolles, la plus 

grande et la plus à l’ouest de l’archipel des îles d’Or (Porquerolles, Port-Cros, Le 

Levant) à HYERES dans le Var. L’embarquement se fait à la Tour Fondue, sur la 

presqu’île de Giens. La navette assure la traversée en 15 minutes (parking payant  

pour les voitures, des liaisons entre la gare de Toulon, l’aéroport d’Hyères et 

l’embarcadère de la Tour Fondue seront assurées pour les congressistes). 

Hébergement 

L’hébergement des congressistes ainsi que les travaux se dérouleront dans les 

installations de l’hôtel-club de Porquerolles situé au-dessus du port, du village et 

de la plage de « La Courtade ». 

Le bâtiment HARMONIA comporte un bar-terrasse en rez-de-jardin, les salles de 

restaurant au 1er étage et des chambres d’hôtel au second. 

Un jardin d’agrément sépare l’HARMONIA de LA MADRAGUE seconde résidence 

hôtelière des congressistes.  

Travaux 

Les travaux du congrès se dérouleront au « Cadran Solaire » qui abrite une salle de 

réception, une salle de cinéma et une salle panoramique à l’étage qui surplombe la 

plage et offre une vue exceptionnelle sur la rade d’Hyères. Le Cadran Solaire est 

situé sur le même site d’une dizaine d’hectares, à 100mètres des bâtiments 

d’hébergement. 

Le hall d’entrée et ses terrasses seront utilisés pour l’accueil, les pauses café ou 

apéritives, la salle de cinéma pour les conférences et la plénière, la salle 

panoramique et la salle « la Madrague » pour les ateliers. 



Thème du Congrès 

L’assemblée plénière du samedi après-midi aura pour thème « Dessine-moi 

la liberté… ». Quant aux ateliers, au nombre de quatre, ils évoqueront  la 

problématique des pigistes, les medias alternatifs ainsi que le data-journalisme 

dans l’enquête. Et comme chaque fois, un atelier spécifique mettra en lumière la 

vie des clubs et leurs actions. 

 

Programme et calendrier 

 

Vendredi 24 avril 
 

9h30 :  Accueil des congressistes, café du « Cadran Solaire » 

10h30-12h  Atelier 1 « Les pigistes. Nouvelles sur la formation professionnelle. 

Ce que contient la loi récente ».  

- Intervenant : Morgan Railane  

- Animatrice : A désigner 

12h30 :  Apéritif et repas 

14h30-16h :  Atelier 2 « Médias Alternatifs qui se présentent aujourd’hui comme 

des médias citoyens loin des grands groupes de presse, avec une ligne éditorial 
différente ». 

 
- Intervenant : Thierry Borde, co-fondateur de « Médias Citoyens »  
         Michel Gairaud, rédacteur en chef du RAVI 
 
- Animatrice: Jacqueline de Grandmaison 

 

16h-17h30  Atelier 3 « La place du data dans l’enquête »  

 
- Intervenants : Patrick Redor, directeur régional de l’INSEE. 
   M. Alexandre Léchenet, data-journaliste au Monde.  
 
- Animateur : Romain Hugon 

 

17h30  Détente animation 

20h00  Soirée de gala 

23h00  Night club 

 



 

Samedi 25 avril 

9h00-10h30 :  Atelier 4 « La vie des clubs »  

 
- Animateur : Philippe Tallois 
 

10h30   Assemblée générale UCP2F puis conseil d’administration 

12h30  Apéro repas 

14h30 Le grand débat « Dessine-moi la presse…» animée par 

Dominique Dabin, président du Club de la Presse du Var, en présence 

du neuropsychiatre et éthologue Boris Cyrulnik. 

17h30  Discours de clôture, cocktail 

20h00  Dîner 

23h00  Night club 

 

Dimanche 26 avril 

Matinée repos, détente, plage, sports, promenade, visite des plantations du parc 

national avant l’au revoir ou journée en supplément pour celles et ceux qui le 

souhaiteraient. 

 

Accompagnants 

Dans le Var et encore plus à Porquerolles le soleil brille plus de 300 jours par an. 

Cela nous laisse espérer en cette fin avril un grand beau temps et ceux qui ne 

participent pas aux travaux du congrès pourront profiter des plages, des sous-bois, 

des jardins et des sites remarquables de l’île en toute quiétude puisqu’il n’y a pas 

de circulation automobile, les déplacements se font à pied ou à vélo ! 

Des activités d’accompagnement ainsi qu’un programme d’animations seront 

proposés. Il suffira de réserver. (tennis, activités nautiques, randonnées, balades à 

vélo…) 

BULLETIN D’INSCRIPTION AU CONGRES UCP2F 2015 

A renvoyer à : 

CLUB de la PRESSE 83 

C/O JBM ANNONCES 



26 RUE GIMELLI83000 TOULON 

Ou 

Fiche à transmettre : 

président@clubdelapresse83.com 

Virement sur Compte bancaire : 

IBAN :   FR73  1027  8089  8800  0204  1900  418 

BIC :     CMCIFR2A 

Nom : 

Prénom : 

Adresse postale : 

Adresse messagerie : 

Tel : 

Carte de Presse : 

Organe de presse : 

Agence ou Organisme de communication : 

Statut :  

Journaliste:                    45€ 

Pigiste, rédacteur, correspondant :    45€  

Communicant :                                  55€                

Accompagnant:                                  55€ 

Prix de l’hôtellerie pour 3 jours 2 nuits en pension complète : 205€ 

Prix Total du congrès : 

Journalistes et assimilés :                    205€+ 45€= 250€ 

Communicants et accompagnants :  205€+ 55€= 260€ 

 

Ce prix comprend  



La pension complète sur la base de chambre double : 

- 2 nuits 

-  2 petits déjeuners 

- 2 déjeuners midi 

- 2 diners (y compris diner de gala) 

 - navette maritime  A/R et transports gare ou aéroport 

 - travaux, ateliers, intervenants… 

- animations, visites, apéros, jazz, night-club, pauses café, dégustations diverses, 

taxes, etc. 

 

Demandes spécifiques et suppléments éventuels 

Ces prix ne comprennent pas : 

Le voyage. 

Chambre individuelle :                         +10€ 

Supplément séjour+ 60€   (diner+nuitée+petit dej.) 

                      (Pour ceux qui arrivent le jeudi en fin d’AM) 

Certains journalistes ou communicants  ne pourront consacrer qu’une journée au 

congrès, à condition de s’inscrire dans les temps, Ils devront régler l’inscription 

correspondant à leur statut, et : 

- une journée en pension complète :   90€/pers. ch. Double ou 100€en single 

 -en dehors des navettes mises en place les premiers et derniers jours dédiés aux 

congressistes, ils devront utiliser la navette du service publique à 20€ A/R. (Départ 

toutes les heures de 8h à 17h, Il existe également des bateaux taxis). 

Pour ceux qui aimeraient prolonger leur séjour sur l’île avant ou après le congrès, 

le Club de la Presse 83 a négocié un tarif préférentiel de 80€ par jour en pension 

complète ou 90 en single (à régler en même  temps que votre inscription définitive 

au congrès, en mars 2015). 

Étant donné le caractère privilégié du site et la période pascale très touristique, 

nous avons besoin de connaitre avec la plus grande précision le nombre de 

chambres à réserver, l’hébergeur  accepte de repousser au 31 Mars la date limite 

d’inscription mais pour la tranquillité d’esprit des organisateurs et un bon 

agencement des derniers détails, il serait bien que ce bouclage-là soit réalisé au 



plus tôt. C’est pourquoi nous vous proposons de nous envoyer trois chèques d’un 

tiers du total pour chacun qui seraient encaissé respectivement fin mars, fin avril 

et fin mai.  

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION LE 31 MARS 2015 

ATTENTION IL RESTE PEU DE PLACES 

 

 

 

 

 


