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Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration
du 06/05/2014

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

Excusés : P. CORDERO, M. NUNGE.

Ordre du jour :
1-Actualités : organisation du Comex, installation rue de Sèvres, pot, subvention, …
2-Avignon : dernières nouvelles, conférence, …  R. Saint Criq
Documents à diffuser avec la convocation de l’AG, F. Baguet
Organisation matérielle, G. Daumas
3-Voyages : point sur le Guatemala et la Norvège
                    engagements vers F. Baguet pour le w.e. à Londres d’octobre
4-Visites culturelles : actualité et programme d’automne, M. Fior
5-Vacances d’été pour Assia. Calendrier d’automne et conférences à organiser, dont avec S. Richard
6-Congrés 2015, F. Baguet
7-Questions diverses et tour de table avec un Invité vers 11h30.
8-Cocktail avec les invités du Colidre, d’Orange (DG ou techniques) et de l’Institut Delouvrier de 12h à 13h30.

Point 1 :
Réorganisation du COMEX en cours.
Installation au 98 rue de Sèvres, pas de problème important. Des remarques sur quelques améliorations
souhaitables (stores …) qui seront évoquées avec les responsables invités au cocktail de ce jour.
Cocktail, invitations par G. Vaillant et intendance par G. Daumas.
Subvention, J. Guy profitera de la présence au cocktail de Pierre Pétillault pour faire le point de l’affaire.  Il a été
rappelé aux décideurs d’Orange que la subvention donnée depuis l’origine vise à couvrir les frais de
fonctionnement du Colidre et principalement le financement d’une assistante et les locations de salles
(Hors réunion et pendant le cocktail, il nous est signalé que la Convention sera prochainement signée et le
montant de la subvention maintenu à un niveau suffisant pour notre fonctionnement)

Point 2/1 :
A ce jour les participants sont 125 à J - 109 à J+1 - 92 à J+2.
Quelques problèmes de cohérence dans les données (inscriptions disparues, inscriptions en double).
R. Saint Criq déclare les inscriptions figées ce jour en particulier pour la communication des participants à
Europe Assistance. A partir de ce jour en cas de désistement les remboursements éventuels ne pourront avoir
lieu que par Europe Assistance dans le cadre de ses conditions.
Il aura bien deux navettes gare TGV/ hôtels Mercure aux heures indiquées, par car de 60 places mais aucun
recensement n’est fait ni envisagé. Un rappel des horaires des cars sera fait sur le site du Colidre.
Les documents concernant les activités et les renseignements touristiques seront déposés dans chaque
chambre des « Mercure » et mis à disposition lors de l’accueil du 3 juin pour les participants pour lesquels il n’y
a pas eu de réservation de chambre.
Par l’intermédiaire de l’office du tourisme de l’Isle sur Sorgue une conférencière sera présente, en principe pour
évoquer le passé de la région. R. Saint Criq lui communiquera le programme de nos activités pour éviter les
doublons.
Point 2/2 :
Diffuser l’ordre du jour de l’AG (traditionnel) avec le rapport d’activité, le compte d’exploitation. Le formulaire de
mandat pour ceux qui ne seront pas présent à l’AG, à adresser avant le …mai au 92 rue de Sèvres.
Les horaires : 8h30 accueil- 9h00/10h30 AG – 10h30/10h45 pause – 10h45/12h00 conférence –
12h30 déjeuner.
Intendance : pas de problème pour G. Daumas, les diapositives qui seront projetés ne reprendront que les
principaux items des exposés. A. Hoffmann se charge de récupérer les badges auprès du secrétariat.

Point 3 :
Guatemala du 5/11 au 18/11 2014 : 22 inscrits avec règlement effectif de l’acompte de 500 euros par personne.
Le voyagiste a adressé une facture et les conditions générales de vente. Le solde est à régler 45 jours avant le
départ, soit vers le 15 septembre 2014. Par contre le voyagiste n’a pas demandé les renseignements usuels (N°
de passeport etc…) A relancer ?
Norvège du 11/06 au 19/06 2015 : les informations sur le site seront lancées dès ce jour.



Montant du règlement de la préservation 200 euros par personne, uniquement par chèque.
Toutes les informations sur le site.
W-E Londres octobre 2014 : F. Baguet a diffusé aux membres du CA une note très complète. Pour l’hôtellerie
éliminer les 2*. Lors du CA le potentiel de personnes intéressées s’élevait à une dizaine. Pas d’annonce
générale sur le site, si nécessaire communication par contact personnel. (P. Fortin n’est pas intéressé)

Point 4 :
Retenu : mardi 24 juin « De Watteau à Fragonard » musée Jacquemard-André. A lancer le vendredi 23 mai.
Programme 2014/2015 : périodicité des visites culturelles environ tous les deux mois. M. Fior a communiqué les
éléments concernant les diverses possibilités.
En demande pour le jeudi 25 septembre 2014 : « Les Borgia » au musée Maillol.
Fin novembre/début décembre « Le Louvre, histoire et /ou chefs d’œuvre » ou « Sonia Delaunay » au musée
d’Art Moderne
Janvier (2 visites) « Viollet le Duc » à la cité de l’Architecture – Fin mars/début avril « Vélasquez » au Grand
Palais.
Musée Picasso : quand l’ouverture sera confirmée, à envisager un jour

Point 5 :
Vacances d’Assia : jeudi 26/06 au lundi 08/09.Reprise mardi 9 (elle a donné son accord)
Rappel : conférences du 17 juin et ça l’après-midi.
A la rentrée projet de rencontre avec Stéphane Richard. Jean Guy le contactera après l’AG d’Orange. Si
possible dans la semaine du 13/17 octobre ou report en décembre. Les horaires seront fonctions des
disponibilités du PDG. Pourrait y être convié à participer Y. Le Mouel avec un possible sujet sur le paysage
européen des télécoms : régulation et concurrence.
Autrement voir le CR du CA du 15/04/2014.

Point 6 :
F. Baguet confirme les dates du Congrès 2015 à Lille ; 19/21 mai 2015. Information à diffuser lors de l’AG
d’Avignon.

Point 7 :
P. Martrenchar signale que le lundi 12 mai M. Fouchard donne une conférence sur le « Marcel Bayard » navire
câblier, 14h30 amphithéâtre du musée de la Marine : accord pour une info sur le site.
A. Hoffmann donne l’information d’une prochaine possibilité pour les salariés d’Orange d’acquérir des actions à
prix préférentiels avec attributions d’actions gratuits. Une offre sera faite aux retraités ? En principe ceux qui ont
un PEG ou des actions au nominatif seront avertis personnellement. Il semble que cela se fera après l’AG
d’Orange. Il n’y a pas lieu de faire une information sur le site tant que les modalités exactes ne seront pas
connues.
Concernant les personnes désirant adhérer au Colidre, sauf personnalité connue, J. Guy demande que soit
appliquée la procédure retenue (fiche à remplir, soumise au CA et à la décision du Président).

J. Guy nous fait part de la participation de J-P. Vanot au CA à partir de 11h30, celui-ci est bien connu de tous, il
serait d’accord pour prendre la présidence de l’Association en 2015. Jeune retraité et ancien membre du
COMEX, son réseau et son carnet d’adresses en dehors de ses qualités, ne peuvent être qu’un atout pour Le
Colidre.
A 11h30 un bref tour de table des membres du CA est fait à l’attention de J-P. Vanot. Après quelques
échanges, la réunion est levée à 12h00.

Point 8 :
Le cocktail avec la participation des invités, en particulier de MM. Guillot, De Joux, Pétillault, de l’architecte et
du responsable technique d’Orange, M. Sanlaville, s’est parfaitement déroulé. : merci aux organisateurs !
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