
Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 18/12/2013

Présents: F. BAGUET, P. CORDERO, G. DAUMAS, S. DIDIER, M. FIOR, J. GOGLU. J. GUY,
P. MARTRENCHAR, P. MULIER, M. NUNGE R. SAINT-CRIQ, G.VAILLANT.
Excusé : A.HOFFMANN

Ordre du jour :
1-Déménagement rue de Sèvres, G. Vaillant, G. Daumas et F.Baguet.
2-Congrès d’Avignon, points restant à traiter, conférence à envisager, bilan le 20 janvier pour décider les
réservations Ibis, situation des acomptes, .R.Saint-Criq.
3-Voyage éventuel d’automne 2014, propositions de P. Mulier et J. Goglu, si possible choix.
Week-end de 3 jours : Londres, Malte, idem.
4-Activités 2014 : calendrier de reprise et visites, conférences, point sur la situation
5-Annuaire et cotisation 2014 : calendrier d’envoi de la lettre.
6-Actions de recrutements 2014.
7-Questions diverses, bilans d’activités et financier de 2013 à préparer, congrès 2015.

Jean Guy ouvre la réunion à 9h30, après un geste de remerciement envers les membres du CA et
Assia.
Point 1)-Voir le CR de la réunion du CA du 28/11/2013. Plus précisément : les bureaux sont prêts, reste
l’aménagement de la salle de réunion. G. Daumas suit les affaires de raccordements téléphonique et
internet (choix d’ADSL PRO), il est finalement convenu de changer le N° en 09…. qu’il aura lieu de
communiquer à tous, le N° en 01…support ADSL n’est pas à communique. Le site et le papier à lettre
seront à modifier en conséquence.
Déménagement le 31/01/2014 à 8h30.
En fonction de cette date F Baguet doit traiter le dossier postal (domiciliation, renvoi du courrier et
réception des recommandés) en relation avec la mise à jour du dossier de l’Association auprès de la
Préfecture.
S. Didier contacte La Banque Postale.
Les modalités de cohabitation avec « Alternance » restent à finaliser.
Le 14/01/2014 les membres du CA visiteront les locaux de 12h30 à 13h00 à l’issu du CA qui se
terminera à 11h45. Comme ce CA se tiendra pour la dernière fois avenue des Ternes le plus simple
pour se rendre au 98 rue de Sèvres est de prendre le bus RATP N° 92 (arrêt av. des Ternes devant la
FNAC et descendre à Duroc). Les invités au repas du 14/01 pourront se joindre à nous.

Point 2)- il est procédé à chaud à une dernière mise au point « Tarifaire », Jean Guy rappelle que tous
les cas particuliers sont à traiter de façon pragmatique au fil de l’eau. En particulier un premier bilan sera
fait fin janvier (Nb d’inscrits, éventuelles chambres à l’Ibis, etc.) ;
Après une discussion un peu confuse sur la diffusion de l’information et des modalités d’inscription,
celle-ci doit s’effectuer le plus rapidement possible. Finalement les documents ont été diffusés le 18/12
vers 17h30. Diffusion papier faite le lendemain par Assia pour quelques dizaines d’adhérents ne
disposant pas d’internet.
La question de l’assurance annulation n’a pas été évoquée.
Voir les horaires des TGV pour proposer une ou deux( ?) navettes bus, gare TGV/hôtels Mercure, à un
horaire correspondant à une forte arrivée de congressistes le lundi 2/06/2014.
Intervention d’un conférencier dans le cadre de l’AG, plutôt dans le domaine culturel, à rechercher.
Point 2 bis)-Concernant le voyage en Birmanie, Jean Guy et Simone Didier déplorent le manque d’un
contrat signé. J. Goglu s’emploiera à fournir rapidement ce document. Il reste à régler la somme de
35 000 USD sur un compte à Singapour. Le C.A. donne son accord à titre exceptionnel non
renouvelable. Quelles modalités ? Simone a rencontré le directeur de son bureau postal qui donne un
délai usuel de 10 à 15 jours sur ce genre de transferts.

Point 3)-L’étude ayant été lancée à la réunion du CA du 28 novembre, il n’est pas possible de valider
une offre. La proposition diffusée par J. Goglu : Salvador-Honduras-Guatemala (15/13 jours) est
attrayante, mais la période climatique propice étant novembre/avril, il va être demandé au voyagiste un
chiffrage pour un départ en novembre (semaine 46 ou 47).
P. Mulier à reçu en dernière minute une proposition pour l’Afrique du Sud et chutes Victoria (15/13 jours)
pour 3 390 €, diffusion aux membres du CA d’ici quelques jours après mise au point. A revoir au C.A du
14/01/2014 pour décision sur le voyage long d’automne.



F. Baguet diffuse un document qu’il commente sur ce que pourrait être un week end à Londres. Il
souligne qu’il faut envisager un maximum de 15 personnes, un budget total de 700 euros environ par
personne. Les dates des 11,12 et 13 octobre 2014 sont préemptés mais à confirmer pour un
déplacement de 3 jours/2 nuits. FB insiste sur le fait que voir Londres se fait généralement en tout petit
groupe, léger, actif et réactif et se déplaçant facilement à pied ou en transport en commun.

Point 4)- :
Le 10 janvier 15h : projection J.F Sillière à Issy les Moulineaux inscription 10 € en cours. Informer les
derniers adhérents. Dans la liste à communiquer pour le contrôle des entrées, ajouter, même
manuellement, les invités J.F Sillière et ceux de l’ACR.

M. Fior présente un programme d’activités culturelles avec conférencière qui est validé :
 Jeudi 23 Janvier à 17 h 00 - « 1925, quand l'art déco séduit le monde ».Cité de l’Architecture et

du Patrimoine (1, Place du Trocadéro). Durée 1h30. Le Musée fait nocturne le jeudi jusqu'à
21h00...

 Mardi 4 Février à12h30-«La dynastie Brueghel». Pinacothèque (28, place de la
Madeleine).

 Mardi 8 Avril : 15h00 –« Les impressionnistes en privé », au Musée Marmottan-Monet (2, rue
Louis Boilly Paris 16ième).

 Mardi 24 Juin : à 16h00 - «De Watteau à Fragonard, les Fêtes galantes au siècle des
Lumières », Musée Jacquemart-André (158, Bd Haussmann).

La visite du 23 janvier sera annoncée par email et mise sur le site en passant par Assia, le programme
sera mis sur le site début 2014. Uniquement communication par internet.
Les visites sont ouvertes pour 20 participants avec parfois possibilité de quelques unités en plus .Les
tarifs seront au prix coûtant (arrondi), calculé sur 20 participants. Inscriptions avec règlement (adresser
les chèques au secrétariat). Le secrétariat confirmera si l’inscription est retenue, renverra les chèques
aux surnombres.

J. Guy fait le point des possibilités (voir les CR des CA précédents), la première conférence de 2014 ne
pourrait pas avoir lieu avant le 6/02/2014 ou la semaine suivante. P. Martrenchar signale que Ph Picard
a participé dans le cadre du CHEEF à un ouvrage collectif, il propose une intervention conjointe de M.
Bernard, JF. Devemy, Ph. Picard de chacune une demie heure. Il est signalé une possible difficulté à
pouvoir disposer des locaux des FFL qui ferment.

Point 5)- L’appel à cotisation 2014 sera lancé début janvier 2014 (bien inclure IBAN/SEPA pour les
virements) avec demande de mise à jour des données de l’annuaire, une seule communication pour les
deux affaires. Une version imprimable de l’annuaire sera proposée à tous les adhérents depuis la base
annuaire du site web. Une version papier pourra être transmise à ceux qui en feraient la demande
explicite.

Point 6)- Rappel du dossier communiqué par S. Didier, les nouvelles inscriptions de 2013 maintiennent
le même niveau d’adhérents depuis trois ans. J. Guy fait part de quelques nouvelles adhésions, soient
effectives soient prochaines. Il fait part du probable désir de M.F. Bianne de devenir membre associé et
la contactera prochainement.

Point 7)- J. Guy demande qu’au prochain C.A. du 14/01/2014 l’on puisse disposer d’une première
mouture du rapport d’activité 2013 ainsi que du rapport financier 2013.
Il va devenir nécessaire de réfléchir au Congrès 2015. Positionnement par rapport à l’organisation d’un
voyage vers la Norvège et/ou le Grand Nord vers le mois de juin 2015, dont on débattra en janvier .

Rédigé par P. Mulier / et F. Baguet Validé par J Guy

Prochaine réunion du CA :, mardi 14 janvier 2014 à 9h30 précises, avenue des
Ternes

Fin du C.A ; 11h45 –Visite du 98 rue de Sèvres de 12h30 à 13h00
Repas annuel au restaurant Le Vauban, place Vauban avec nos invités.


