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PROJET

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

Excusés : F. BAGUET, P. CORDERO.
-: - :- : - :- :-

1. Déménagement rue de Sèvres :
Le déménagement s’est bien déroulé sous la vigilance de Gabriel et d’Assia qui sont félicités par
le président. Les lignes téléphonique et internet sont opérationnelles. (Le contrat Fibre de la rue
des Ternes est bien résilié).
Reste à faire :
- Identifier l’interlocuteur d’Orange pour les réservations de la salle de réunion commune

(G Daumas). (celle-ci ne sera terminée que fin février).
- Rédaction de la nouvelle convention avec Orange (F Baguet)
- Faire la déclaration à la préfecture (F Baguet)
- Faire un test sur le changement d’adresse fait par F.Baguet (M.Nunge)
- faire le changement d’adresse auprès de La Banque Postale, à réception de la nouvelle

attestation de la préfecture, (S Didier)
- Fêter la réussite du déménagement. (G. Vaillant)
- Trouver le nouvel interlocuteur pour la demande de subvention (J. Guy)

2. Congrès d’Avignon :
- A ce jour, 117 inscrits le 1ier jour, 103 le 2ème et 86 le 3ème.
- Le coût global s’élève à 52 360 euros, soit un déficit prévisible de 3 500 à 4 000 euros
- Les hébergements demandés sont de 40 au Mercure Pont et 20 au Mercure Palais : un

rééquilibrage sera sûrement à arbitrer.
- Le coût de l’assurance annulation s’élève à 1 065 euros : il faut souscrire, cela s’est avéré

payant les fois précédentes
- 2 options pour le diner de gala : Le Rouge Gorge ou le bateau sur le Rhône. C’est le bateau qui

est retenu sur la base de la présentation faite en réunion. (vérification sur place par R. Saint
Criq)

- La question du cadeau sera débattue lors de la prochaine réunion (10 à 15 € par chambre ?)
- Les cars des visites seront pré affectés avec un code couleur
- 2 navettes sont prévues à l’arrivée à la gare TGV lundi soir : une à 15h27, l’autre à 19h27 ; en

dehors de ces horaires les congressistes prendront les moyens existants
- La confirmation de participation sera envoyée rapidement aux pré-inscrits : Roland

proposera un texte
- Pour la conférence après l’AG on attend l’issue des élections municipales

3. La lettre du Colidre :
Pas de texte disponible : J grenier proposera 2 articles sur le thème de la musique. Madame
Messaz sera sollicitée pour un texte sur le voyage en Birmanie, J Goglu proposera les
photos ; M Fior proposera un texte sur les expo avec un zoom sur celle de Brueghel.
Les nouvelles coordonnées du Colidre seront rappelées.



4. Voyage de novembre 2014 en Amérique Centrale :
A Hoffmann et J Goglu présentent les differentes offres.
Il y a une option à faire sur un passage au Salvador ou non.
Une autre option consiste à choisir le mode de transport pour se rendre à Florès : en car ou
en avion.
Après discussion le Salvador est rejeté et on demandera une nuit supplémentaire à
Livingstone.
Le départ est à prévoir dans le créneau 4, 5 ou 6 novembre.
Les résultats seront discutés par mail (pilotage J. Goglu ?) avant le prochain CA pour pouvoir
lancer la consultation avec une réponse compatible pour les réservations avions en cas de
succès.
Les tarifs sont de l’ordre de 2 300 euros sur la base de 16 personnes

5. Voyage Grand Nord juin 2015 :
G Vaillant présente le projet de Cap Croisière du 11 au 19 juin.
Le bateau est le Berlin comportant 208 cabines : taille moyenne permettant l’accès au fond
des fjords.
L’itinéraire se limite à la Norvège de Bergen à Tromso
Le tarif est de 2 340 euros sur le pont A, 2 540 euros sur le pont B et 2 740 euros sur le
pont supérieur (cabine extérieure dans tous les cas).
100 euros par personne seront demandés à l’inscription en mai, pour réserver les cabines en
juin ; 30% du prix sera exigé en novembre 2014

6. Choix du site du congrès 2015 :
2 projets sont possibles : un en Bretagne dans le secteur de Benodet ; un autre dans le Nord
avec une journée à Bruges.
A l’unanimité c’est le projet « Lille » qui est retenu : plus culturel et transports faciles ; les
tarifs semblent équivalents mais encore trop chers. Ce point sera à reprendre.
En termes de calendrier c’est la deuxième quinzaine de mai qui l’emporte pour ne pas être
trop proche du départ en Norvège.

7. Bilan financier 2013 et prévisionnel 2014 :
Le bilan 2013 est globalement positif de 4 000 euros.
Le compte de résultat est approuvé et annonce un solde de – 3 644 euros.
Le bilan prévisionnel 2014 est approuvé ;
Les adhésions 2013 sont correctes, en particulier grâce aux interventions efficaces de P.
Martrenchar
Les adhésions 2014 sont recouvrées à ce jour à 50% : une relance est à faire en avril-mai.

8. Bilan des activités début 2014 et prévisionnel mai – juin :
Grande difficulté pour trouver une salle pour le 20 mars.
La proposition à 1 000 euros dans le 13ème arrondissement est exorbitante
La piste de la salle de Bonne Nouvelle sera approfondie : il y aurait une salle de 50 places et
une autre de 100 places ; mais cela pose la question de la restauration : peut-elle vraiment
être assurée ?
La question reste d’actualité pour le 6 mai où on se limitera à une capacité de 50 personnes.
Même problématique pour le 17 juin. (depuis J. Guy a obtenu O.de Serres)
Le mercredi 8 avril à 15h, 20 places seront proposées au musée Marmottan. M Fior
proposera l’invitation pour début mars.

9. Divers :
Il est rappelé que c’est A Hoffmann qui fait l’interface avec Orange sur le dossier 10% aux
retraités. Une mise en ordre des 2 dossiers est à faire au secrétariat.
L’adhésion de Michel Bayon est validée.

rédigé par M Nunge validé par J Guy


