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Colidre

Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration
du 28/11/2013

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

Excusée : J. GOGLU.
-: - :- : - :- :-

1. Déménagement rue de Sèvres :
Les bureaux sont situés au quatrième étage du 98 rue de Sèvres Paris 15ème. Au même étage
il y aura des locaux réservés au Président d’Orange, un bureau pour M Roulet ancien
président, un bureau pour l’Institut Delouvrier. Une salle de réunion de 19 places maximum,
un local technique de reproduction sera mis en commun. Nous disposerons également
d’armoires de stockage au sous-sol. Les locaux sont climatisés
L’accès aux locaux sera protégé par 2 codes : un au rez-de-chaussée, un à l’étage.
En termes de calendrier les travaux d’aménagement devraient être finis le 15 janvier. Le
déménagement dans la foulée.
Le colidre aurait 3 interlocuteurs à Orange :
- Le service d’entretien local,
- Le service technique
- Le secrétariat de la présidence pour la gestion de la salle de réunion.

S’agissant de la convention entre le Colidre et Orange, F Baguet établira un projet qui devra
être validé par Michel Guillot, (la convention citée dans la lettre de demande de
subvention est inconnue de Fargette, Fortin, Estelle qui ne connaissent que la très courte
de 1997 : c’est probablement une référence SGS d’Orange)

Le transfert du téléphone nécessitera une dénumérotation : le numéro choisi est
le 01 55 17 40 28, mais ne sera pas public. On garderait le numéro actuel associé à la ligne

internet 09 65 37 70 46 à cette fin.
A la question du choix de l’accès internet on souscrira un abonnement ADSL- Pro.
Le dossier postal devra être traité sous l’aspect domiciliation, renvoi du courrier et
réception des recommandés. F Baguet se renseigne sur la question.
Le dossier Préfecture est à voir dans sa globalité.
S. Didier contacte La Banque Postale.

2. Calendrier :
- Le 18 décembre 9h30 : prochain CA avenue des Ternes
- Le 10 janvier 15h : projection JF Sillière à Issy le Moulineaux inscription 10 € à mettre en

ligne mardi 3 décembre : le président de l’ACR répercute au sein de son association.



- Le 14 janvier 9h30 : ça avenue des Ternes a priori suivi d’une visite de Sèvres et du repas
annuel. La liste des invités : Les membres du CA, Y. Fargette, P. Fortin, J. Grenier, J.
Hardange, JF. Sillière, J. Minetti, C. Messaz, Assia.

- Une rectification sur la date du concert annoncé par Claude Paris : il aura lieu le 26
janvier et non le 19 : Faire une rectification sur le bulletin et l’annoncer en ligne.

- Micheline Fior propose plusieurs visites culturelles présentées par Madame Françoise
Gagliano, conférencière appréciée qui nous a déjà guidés lors de la visite du Musée des
Arts Modernes de Paris :

o Le mardi 4 février 12h30 : visite guidée à la Pinacothèque de l’expo « La dynastie
Bruegel » ; 20 places à réserver ferme, la mise en ligne sera fixée à la prochaine
réunion.

o Le mardi 8 avril 15h : visite guidée au musée Marmottan sur « L’impressionnisme
privé ». On réserve mais n’annonçons pas trop tôt.

o Une possibilité à confirmer le mardi 27 mai 14h30 « Watteau, Fragonard,
Boucher : fêtes galantes au siècle des lumières »au musée Jacquemart.

o Et aussi une piste à La Cité de l’architecture et du patrimoine le 23 janvier à partir
de 14h (selon succès de la réservation) pour l’expo « 1925, quand l’art déco séduit
le monde ». Il n’est pas évident que la réservation fonctionne.

- Les conférences pourraient reprendre en février avec une présentation de livres (au
choix Maurice Bernard ou JF Devemy sur le Duomo de Florence ou Ph Picard sur la
Chine ; la deuxième partie pourrait être réservée à un membre du Comex.

- Sont toujours en intervenant potentiel : Bernard Bresson, Roger Baudouin (éthique),
Carole Froucht, …

- 28 juin Claude Paris propose de refaire une visite de la Roseraie à L’Hay les Roses avec le
concert en soirée : à rediscuter.

3. Congrès d’Avignon :
Les 3, 4 et 5 juin.
Le devis est de l’ordre de 500 € /pers pour 3 Jour /3nuits.
On pré-réserve 40 chambres double et 10 chambres individuelles aux Mercures ; un
complément de 40 ??? chambres sera pris à l’Ibis/ le point sera fait fin janvier à l’issue des
inscriptions.
Roland prépare une circulaire présentant le programme et les modalités de participation
pour le 10 décembre.
Les inscriptions seront lancées dès que possible (avant le 15 décembre) pour une inscription
au plus tard le 15 janvier. L’acompte demandé est de 200 € par personne.

4. Bulletin du Colidre :
Voir l’erratum concert C Paris le 26 janvier au lieu du 19.
Le sommaire est à compléter.
A. Hoffmann confirme son article sur les vins au Portugal

5. Voyage en Birmanie :
On reste dans l’attente d’un contrat de la part de Christian qui nous assure pour autant
que tout est en ordre. Les billets d’avion retenus restent à payer.

6. Voyage en Croatie :
Succès important des inscriptions. Une liste d’attente est ouverte.

7. Voyages à l’étude :
7.1.  Voyages de l’automne 2014 :



Outre un voyage long (Afrique du Sud ? Ski Lanka ?) avec des suggestions à venir de
Mulier, des voyages courts (3/4 jours) sont à étudier pour l’automne 2014 ; de premiers
projets concernant les destinations de Londres, Malte et Rome devront être proposés et
examinés lors de la prochaine réunion du 18 décembre 20113.
Il faut en effet annoncer nos choix pour l’année 2014 dans les meilleurs délais

7.2. Croisière Grand Nord 2015 :
 A revoir début 2014

8. Evolution des effectifs :
S. Didier a communiqué un dossier fort intéressant ; les nouvelles inscriptions de 2013
maintiennent le même niveau d’adhérents depuis trois ans mais ne compensent pas une baisse
de la dizaine enregistrée en 2010.
F Baguet fait part d’une liste de cadres dirigeants récemment mis en retraite ou en TPS qui
pourraient être approchés pour rejoindre le Colidre.

9. Cotisation 2014 et mise à jour de l’annuaire
Un appel à cotisation sera lancé début janvier avec demande de mise à jour des

données de l’annuaire (lettre à préparer en décembre) ; une version imprimable 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.

10. Infos diverses :

J Bianne : l’état de santé de Jacques s’est fortement dégradé du fait d’une infection par une
bactérie insidieuse. (On apprendra dans les jours qui ont suivi le décès de Jacques. Pierre
Martrenchar représentera le COLIDRE lors des obsèques de notre ami, qui fut durant
plusieurs années un Secrétaire Général efficace et dévoué pour notre association).
Obsèques R Grincourt : la famille sensible à la représentation du Colidre par B. Sutter

rédigé par M Nunge validé par J Guy
et F Baguet

Prochaine réunion du CA :
Mercredi 18 décembre 2013 à 9h30, avenue des Ternes.


