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Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration
du 17/06/2014

Présents: G. DAUMAS, F. BAGUET, P. CORDERO, M. FIOR, J. GOGLU, J. GUY, A. HOFFMANN,
P. MULIER, M. NUNGE.

Excusés : S. DIDIER, P. MARTRENCHAR, R. SAINT-CRIQ, G.VAILLANT.
-: - :- : - :- :-

1. Retour sur le Congrès d’Avignon :
On note une satisfaction générale, très bon globalement. Bravo Roland.

2. Activités lancées :
- Visite culturelle du 24 juin : 10 inscrits : une relance sera faite et quelques personnes seront

contactées. La visite est maintenue même si le groupe ne fait pas 20 personnes
- Voyage Guatemala : tous les inscrit ont réglés leur acompte. Une réunion de présentation sera

organisée en deuxième quinzaine de septembre.
- Voyage Norvège : 33 cabines doubles demandées pour 30 cabines réservées ; par ailleurs il n’y a

pas adéquation pour ce qui concerne les choix des ponts et les réservations prévues. G Vaillant
est chargé de l’ajustement (il a obtenu une 31ème cabine)

- Stéphane Richard a donné son accord pour une conférence le 14 octobre. Le président
contactera Jean-Philippe Vanot pour une première conférence (accord pour les BIG DATA)

- Week end à Londres : 8 inscrits pour les 9 au 11 octobre. F Baguet redonne la procédure aux
inscrits pour que chacun fasse ses réservations TGV + hôtel.

3. Actualités :
- La convention avec Orange est revenue signée. La subvention à partir de 2015 sera réduite à

10 000 euros. Un article prévoit la possibilité pour le Colidre de disposer gratuitement des
salles de réunion d’Orange (sous réserve de disponibilité).

- Peu de changement au Comex d’Orange : Gervais Pelissier prend l’Europe et Ramon Fernandes
devient directeur financier. Un nouvel arrivant au COMEX nous est inconnu.

- Pendant les congés d’Assia (du 27 juin au 8 septembre) la messagerie et les courriels seront
régulièrement consultés, essentiellement par G. Daumas.

- Rappel : le numéro d’appel du Colidre est le 01 43 06 27 12, mais privilégier l’e-mail.

4. Activités à lancer :
- Visites culturelles :

· « Les Borgia » Musée Mayol le 25 septembre : à lancer début septembre par M Fior et J
Goglu (Assia absente)

· Le Louvre le 27 novembre
· « Viollet-le-Duc » à la Cité de l’architecture le 8 janvier 2015 (16h) et le 15 janvier 2015

(15h30)
· « Sonia Delaunay » au musée d’art moderne n’est pas retenue : il ne faut pas surcharger

le programme.
· En mars ou avril « Velasquez » au Grand Palais

- Conseils d’administration et Conférences :



· Le 18 septembre 9h30 rue de Sèvres : conseil d’administration
· le 14 octobre à 10h au siège d’Orange : conférences de Jean-Philippe Vanot et de

Stéphane Richard, suivi d’un CA l’après-midi.
· le 25 ou 26 novembre : conférences sujets et lieu à trouver, suivies d’un CA

Piste de conférence « La situation minière » Claude Mandil (à contacter par A.
Hoffmann), autre à trouver

· En décembre C.A. et projection de JF Sillière selon disponibilité de la salle à demander
dés septembre à Issy

- Congrès 2015 : Rappel des dates : du 19 au 21 mai
1ier jour visite de Lille
2ème jour Bruges
3ème jour Lens, Brasserie et Port de Lille : voir si cela tient pour se terminer à 18h, en
compatibilité avec les départs.
Il est retenu de pré-réserver si possible environ 45 à 50 chambres doubles et 8 à 10 simples.
Le nombre exact sera connu fin janvier seulement. Si la négociation de prix d’hôtel est
favorable, se limiter à un seul hôtel ou deux maxi pour cette réservation. Les ajustements en
plus ou en moins se feront en février pour les retardataires, car Lille a beaucoup d’hôtels.
 Une esquisse de contrat et le prix des forfaits 2 ou 3 jours avec 2 ou3 nuits (qu’on
comparera à Avignon et Sarlat) sont demandés pour décision finale et versement de
l’acompte début juillet. Les autres prix détaillés seront utiles en septembre ou octobre.

- Voyage long automne 2015 :
Des propositions seront à discuter dès septembre.
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