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Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration
du 20/03/2014

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

Excusé : M. NUNGE

Ordre du jour :
1)- Installation rue de Sèvres : problèmes restant à résoudre, accès, convention, etc.
2)- Nouvelles d’Avignon par R. Saint Criq.
3)- Calendrier du semestre.
4)- Voyages : Guatemala – Honduras (J. Goglu et A. Hoffmann)

Norvège mi-juin 2015 (G. Vaillant).
Londres octobre 2014 (F. Baguet).

5)- Congrès 2014 : Rapport financier (S. Didier).
Rapport d’activité (F. Baguet).
Autres points.

6)- Activités à lancer après l’été 2014, dont congrès 2015 à Lille (F. Baguet).
7)- Questions diverses.

1) Installation rue de Sèvres :
La salle de réunion du 92 rue de Sèvres est utilisée pour la première fois. Vaste, bien éclairée,
confortable toutefois l’acoustique est moyenne.
Télécom : G. Daumas annonce que l’accès internet et le N° associé viennent d’être coupés suite,
semble-t-il, au non règlement de la facture par le S.G. d’Orange. En cours de réunion G. Daumas
annonce qu’il s’est mis en relation avec un correspondant, le rétablissement devrait avoir lieu
rapidement.
Démarches administratives :
Rédaction de la nouvelle convention avec Orange, F Baguet enverra le projet à J. Guy et G. Vaillant
pour validation.
Déclaration à la préfecture, F Baguet annonce que cela est en cours (Siège social sans changement à
Olivier de Serres mais changement de l’adresse de gestion au 98 rue de Sèvres, actualisation des
responsables).
Courrier : La Poste remet le courrier au concierge avenue de Saxe, le renvoi de l’avenue des Ternes
fonctionne. Par contre pas de boite aux lettres rue de Sèvres ni d’indication mais la sonnette du rez de
chaussée est étiquetée Colidre/Delouvrier et un renvoi au concierge av de Saxe est indiqué. Qu’advient-
il du courrier recommandé ? Dans quel Bureau est-il mis en instance ?
Demande de subvention : J. Guy a envoyé une demande, attente avant de relancer si nécessaire au
niveau supérieur.
Fêter l’installation : Apéritif plus simple qu’un cocktail, en principe le 6 mai après le C.A. dans la salle de
réunion vers 11h30, à défaut juin. Invitations G. Vaillant. Voir un traiteur du quartier.
Accés par un code à 4 chiffres à l’étage ou par le bouton Delouvrier/Colidre : à suivre.
2)-  Nouvelles d’Avignon :
A ce jour, 120 inscrits le 1ier jour (63+57 accompagnants), 104 le 2ème et 85 le 3ème.
Les hébergements sont de 44 chambres au Mercure Pont et 16 au Mercure Palais.
Diner de gala en bateau sur le Rhône. Le cout est de 73.25 par personne.
Budget : voir le document diffusé le 19/03 par S. Didier.
Acompte de 22 000 euros versé.
Appel du solde auprès des participants pour le 15/04/2014 délai de rigueur.
Autres points : se reporter au C.R. du C.A. du 10/02/2014.



3)-  Calendrier du semestre :

Rappel : voyage en Croatie 14/05-22/05. Visites Musée Marmottan 8 et 10/05, 2 groupes de 20 à ce jour
complets (2 personnes en liste d’attente). Congrès 2/06-5/06.
15/04 : C.A. à 9h30 rue de Sèvres. 14h30 présentation par J-F. Silliére de sa vidéo sur le Skri-Lanka aux
Jardins de l’Innovation. Sur l’annonce et le site bien préciser l’horaire et le fait qu’il n’est pas prévu de
cocktail.
06/05 : pas de conférence, C.A., à 9h30 rue de Sèvres, 11h30 apéritif (voir ci-dessus).
Organisation possible d’une visite culturelle en mai (M. Fior).
17/06 : conférences avec Elie Girard (sauf élément nouveau...) et un deuxième conférencier qui pourrait
parler des Cellules souches par l’entremise de P. Cordéro (en réserve : contacter Y. Parfait) En principe
à Olivier de Serres. C.A. l’après-midi.

4.1) - Voyage Guatemala – Honduras (J. Goglu et A. Hoffmann) :
Date 5/11-19/11 2014. Potentiel de 25 participants
L’information sur le circuit et les conditions de participation ont été diffusées par A. Hoffmann Ce jour il
diffuse les modalités de règlement de l’acompte par C.B.
Pour parer à d’éventuels désistements et compte tenu de deux personnes qui rejoindront le Guatemala
de l’étranger il serait bon d’avoir quelques inscriptions supplémentaires. Relance immédiate de deux
hésitants et d’ici un mois si nécessaire.
Contrat, signature imminente jeudi 27.
Le pilotage est désormais assuré par J. Goglu qui interviendra auprès du voyagiste au sujet des hôtels
bien que la proposition soit globalement satisfaisante et au sujet du transit aérien à Dallas
(théoriquement 1h30) qui semble très court.

4.2) - Norvège mi-juin 2015 (G. Vaillant).
Documentation diffusée le 19/05. Voyage avec Plan Cap Croisière du 11 au 19 juin 2015.
Les informations données dans le compte rendu du précédent C.A. sont toujours valables.
Diffusion de l’information aux adhérents mi-avril 2014.
Pré réservation fin juin avec consignation de l’ordre de100 euros par personne
Acompte en octobre 2014, solde 30/45 jours avant le départ soit vers la fin avril 2015.

4.3) - étude d’un voyage test Londres octobre 2014 (F. Baguet).
Se reporter au papier diffusé par F. Baguet, vers le 10/10 période favorable pour obtenir des prix par
Eurostar. Un voyage test qui reste à préciser et pour un tout petit groupe. Pas d’information ni
communication souhaitable dans cette première approche.

5)- Congrès 2014 A.G. :
S. Didier a diffusé le compte emplois/ressources 2013, ne pas mettre de sous totaux. A insérer dans la
documentation envoyée pour le Congrès. Le bilan ne sera pas diffusé, mais simplement présenté.
F. Baguet a diffusé un premier projet de rapport d’activité. Lui remonter des remarques éventuelles.
G. Daumas demande que les documents définitifs à présenter à l’A.G. lui soient remis début mai pour
confectionner les slides.

6)- Congrès 2015 :
Le projet « Lille » présenté par F. Baguet a été retenu pour la 2ème quinzaine de mai 2015 pour la série
d’activités proposée ; toutefois tarifs à négocier, les coûts doivent être homogènes avec ceux de Sarlat
et Avignon dans un contexte semblable (3J/3N en hôtel 4*, 930 et 935 euros pour un couple). Vue la
facilité des liaisons TGV Paris-Lille il devrait y avoir une assez forte demande de 3J/2N.

7)- Divers :
Ce 20 mars la location de la salle de Cinéma de l’Entrepôt est facturée 480 euros, un micro aurait été
souhaitable. Le repas très satisfaisant par rapport à Olivier de Serres.
P. Martrenchar fait part d’une amélioration du site au sujet du renseignement de cotisation réglée ou non
réglée, d’un courrier à notre hébergeur sans suite à ce jour. Il signale avoir reçu de M. Bernard un
document concernant un discours de départ en retraite, suite à une action commune AHTI-COLIDRE
Rédigé par P. Mulier Validés par F. Baguet/J Guy


