
6666    
Décembre 2015Décembre 2015Décembre 2015Décembre 2015    

Changement de Direction au Changement de Direction au Changement de Direction au Changement de Direction au     

Centre International de Séjour de ReimsCentre International de Séjour de ReimsCentre International de Séjour de ReimsCentre International de Séjour de Reims    

 
Nous tenons tout simplement à témoigner à Olivier Leblond notre reconnais-
sance et notre amitié pour avoir passé très précisément 18 années et un 

mois à la Direction de notre Centre. Son goût du challenge, sa connaissance des roua-
ges de l'entreprise et du management d'équipe, sa motivation à développer un projet 
innovant alliant à la fois le monde économique et le monde associatif, sans oublier ses 
valeurs personnelles, lui ont permis d'occuper le fauteuil de premier Directeur du nou-
veau CIS. 

Quelques chiffres tirés de l'exercice 2014 me permettent d'illustrer cette affirmation. 
Avec 36 300 nuitées, 20 800 passagers et 92 nationalités accueillies, le CIS de Champagne 
est sans conteste un acteur majeur du tourisme et le spécialiste de l'accueil des grou-
pes. 

Merci à vous, cher Olivier, pour avoir su vous entourer d'une équipe compétente et moti-
vée. Votre rôle de chef d'orchestre a permis à chacun et chacune de contribuer au dé-
veloppement non seulement économique du CIS mais aussi au développement de sa no-
toriété.  

Je dois vous dire toute notre reconnaissance et celle de l'ensemble des équipes d'admi-
nistrateurs et du personnel pour avoir réussi à faire du CIS de Champagne une vérita-
ble référence de l'accueil international en lui  faisant porter très haut les couleurs de la 
Ville de REIMS et de sa Région dans le respect permanent de la diversité, de la culture 
de l'autre, en un mot de l'HUMAIN.   

Nous vous souhaitons tout simplement pleine réussite dans votre nouveau projet pro-
fessionnel et personnel.  

J’en profite pour vous présenter la nouvelle Directrice, Martine SOLCZANSKI. Elle a pris 
ses fonctions le 1er novembre 2015. 

Elle connaît bien le CIS de champagne pour y avoir exercé, depuis 1989, plusieurs fonc-
tions. Spécialiste de l’hébergement des Groupes, elle occupait également, depuis 2009, la 
fonction d’Adjointe de Direction. Félicitation à tous les deux et bonne conti-
nuation ! 

Jean-Paul Boilleau, Président  
« Apres 18 années passées à la Direction du Centre International de Séjour de Reims, où j'ai 
contribué à ma modeste place aux missions du projet associatif du CIS inscrit dans les sta-
tuts de l'association, je pars aujourd'hui vers de nouveaux horizons ! 

Je vous remercie chacune et chacun pour tout ce que vous m'avez appris et transmis durant 
toute cette belle période.  

Ce fut un réel plaisir d'œuvrer au développement du CIS de Champagne, l'Ethic Etapes de 
Reims, et de contribuer à l'accueil du tourisme des jeunes, des rencontres internationales et 
aussi au tourisme associatif de Reims et de sa région, la Champagne Ardenne. 

Je souhaite un bel avenir au CIS, à ses équipes, administrateurs bénévoles et personnels salariés, stagiai-
res et à tous les publics qui viendront vivre un moment, un séjour dans ce bel établissement ! 

Pour ma part, je poursuis la mission sur une autre structure qui est en création, dans une autre région ! » 
Olivier LEBLOND 



« Un petit mot pour un grand merci. 

Le Conseil de ma nomination a été riche en émotion et l'accueil chaleureux des administra-
teurs lors de mon arrivée m'a sincèrement touchée. 

Cette nomination est un grand changement pour moi qui œuvre au CIS depuis 26 ans 
maintenant ! 

Les tâches s'annoncent certes quelque peu difficiles, mais je suis prête à relever ces défis 
avec mes équipes qui sont déjà à pied d'œuvre. 

Encore une fois je remercie vivement les administrateurs pour leur confiance et l'ensemble de mes colla-
borateurs pour leur soutien et leurs encouragements. 

Maintenant, place au travail, place à l'action ! » Martine SOLCZANSKI 

Vernissage du minibus de l’Office des SportsVernissage du minibus de l’Office des SportsVernissage du minibus de l’Office des SportsVernissage du minibus de l’Office des Sports    

Durant les 3 prochaines années, le minibus aux couleurs du CIS sillonnera 

plus de 12 000 km et transportera de nombreux sportifs !     L’inauguration 

a eu lieu au CIS le 5 novembre 2015. 

Réunion Régionale Ethic Etapes Grand Est à ReimsRéunion Régionale Ethic Etapes Grand Est à ReimsRéunion Régionale Ethic Etapes Grand Est à ReimsRéunion Régionale Ethic Etapes Grand Est à Reims    

Le CIS est un des membres fondateur du réseau Ethic Eta-

pes et la dernière réunion de région s’est déroulée, les 4 et 

5 novembre au CIS de Reims ! Des échanges enrichissants et 

des pistes d’amélioration pour toujours mieux vous accueil-

lir !  

NOS PARTENAIRESNOS PARTENAIRESNOS PARTENAIRESNOS PARTENAIRES    

Les prochains     Les prochains     Les prochains     Les prochains     
rendezrendezrendezrendez----vous de nos vous de nos vous de nos vous de nos 

partenaires :partenaires :partenaires :partenaires :    
    

ReimsReimsReimsReims----SalzbourgSalzbourgSalzbourgSalzbourg    

Jeudi 10 décembre 
2015 à 18h30 : Cau-
serie Musicale sur 
La messe en ut mi-
neur de Mozart à la 
MVA. 

Jeudi 28 janvier à 
18h30 : Causerie Mu-
sicale sur L’enlève-
ment au Sérail de 
Mozart à la MVA. 

ReimsReimsReimsReims----Aix La Cha-Aix La Cha-Aix La Cha-Aix La Cha-
pellepellepellepelle    

Du dimanche 7 au 
mardi 9 février : 
Voyage à Aix La 
Chapelle pour le 
carnaval ! 

 

BONNES FÊTES DE FIN BONNES FÊTES DE FIN BONNES FÊTES DE FIN BONNES FÊTES DE FIN 
D’ANNÉE !D’ANNÉE !D’ANNÉE !D’ANNÉE !    


