
 

 
Congrès National à La Rochelle 

du vendredi 11 au dimanche 13 octobre 2019 

 

 
 

Programme détaillé 
 

Vendredi 11 octobre 2019 

Accueil 

- Accueil à partir de 18h00  

à l’Hôtel MERCURE **** La Rochelle Vieux Port 
Quai Louis Prunier  
17000 LA ROCHELLE  
 

- Dîner pris en commun à l’hôtel  

  

Parking et petit déjeuner 
sont compris dans le prix 

de la chambre 



Programme détaillé 
Samedi 12 octobre 2019 

Assemblée Générale, observatoire des rémunérations et conférence 

- Accueil et café à l’Espace de congrès à partir de 8h30  

Espace Encan 
Quai Louis Prunier 
17033 La Rochelle 
 

- 9h30 : Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire DIRCA 

Observatoire des rémunérations de 2018 : Julie Demay vous présentera les résultats de 
l’enquête menée auprès du réseau sur les rémunérations de 2018. 

Conférence « Performance et intelligence collective » :  
Laurent Chambertin, capitaine de l’équipe de France de Volley-ball 
entre 1985 et 2005, établira un parallèle pertinent entre la gestion des 
performances d’une équipe de sport collectif de haut niveau et celle d’un 
Comité de Direction. 
 

- 12h30 : Déjeuner cocktail sur place  

 

Viste de la coopérative UniRé 

14h30 Départ en bus pour l’Ile de Ré 
Uniré regoupe 60 vignerons dont 18 sont également producteurs de 
pommes de terre primeur de l’ile de Ré, commercialisées par la 
coopérative. Jean-Jacques ENET, Président, et Christophe 
BARTHERE, DG, nous feront visiter leur chai. Ils nous présenteront 
leurs activités, ainsi que les particularités inhérentes à l’insularité, au 
tourisme et la problématique de l’installation des jeunes dans un 
contexte de forte pression foncière. 
Cette visite sera suivie d’une dégustation. 
Retour vers 18h30 à La Rochelle. 

 
Soirée de Gala à l’Aquarium de La Rochelle, qui sera privatisé pour l’occasion 
Quai Louis Prunier – 17000 La Rochelle 

19h30 : Visite immersive des océans avec un apéritif insolite servi en espace indopacifique entre le lagon polynésien 
et la Mer Rouge. 

21h00 : Dîner et animation musicale au restaurant de l’Aquarium. 

 

  

9h30 : visite guidée de La 
Rochelle pour les conjoints 

Départ à pied de l’espace 
ENCAN, durée 2 heures 

environ 



Programme détaillé 
 

Dimanche 13 octobre 2019 

Programme libre 

- Petit déjeuner à l’hôtel 
 

- Pour ceux qui le souhaitent :  
9h30 : Nous vous proposons une échappée belle !  
Nous sillonnerons les chemins à bicyclette et partirons 
à la découverte du littoral rochelais. En longeant le bord 
de mer, nous explorerons les marais salants. Au cours 
de cette escapade, nous nous laisserons tenter par une 
dégustation d’huîtres face à l’océan.  
Distance : 22 km (3h15 à vélo et 45 min de dégustation) 
Vélos et casques sont fournis. 
Compte tenu du faible nombre de places, les places 
seront attribuées aux premiers d’entre vous qui en 
feront la demande. 

 

Transports / accès : 
La Rochelle est accessible en TGV, directement depuis Paris, en moins de 3 heures. 
La gare SNCF est proche de l’hôtel Mercure et de l’espace de congrès. 
Excepté le transport vers l’Ile de Ré qui est organisé et se fera en bus, les déplacements pourront tous se faire à pied. 
 
 

Inscriptions : 
Les inscriptions se font auprès de DIRCA, y compris pour la réservation de l’hébergement à l’hôtel Mercure. 
Un bulletin d’inscription avec les tarifs se trouve joint à ce courrier. 
Avant le 15 septembre 2019, renvoyez à DIRCA ce bulletin complété, ainsi que votre règlement (chèque ou 
virement) 

- Par email dirca@dirca.fr 
- Par courrier :  

DIRCA 
4 rue Saint Roch 
75001 PARIS 

 
 

Nos partenaires : 
     

 

Limité à 20 
personnes ! 


