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Colidre

Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration du 10/09/2013 .

Présents :A SHAHIN (point 1), G. DAUMAS, S. DIDIER,  M. FIOR, J. GUY, A. HOFFMANN,
 P. MARTRENCHAR , P. MULIER,  G. VAILLANT.
Excusés :  F. BAGUET,  P. CORDERO,  J. GOGLU,  M. NUNGE,  R. SAINT-CRIQ.

Ordre du jour :
1-9h30 à 10h avec Assia, redémarrage du secrétariat et préparation du déménagement du Colidre rue
de Sèvres (angle av de Saxe).
2-Voyage en Birmanie ; J. Goglu et S. Didier.
3-Voyage en Croatie : A. Hoffmann.
4-Congrès 2013 : bilan, organisation du nouveau C.A., déclaration à la P.P., délégation de signature
pour le CCP
5-Congrès 2014 à Avignon les 3-4-5 juin : R. Saint Criq
6-Conférences du 2 octobre et suivantes +Visites à prévoir dans les 6 mois à venir.
7-Assurance du Colidre : P. Cordero
8-Etat des membres ayant cotisé en 2013 et situation financière : S. Didier.
9-Lettre du Colidre de septembre.
10-Voyage-croisière dans le « Grand Nord » juin 2015 : G. Vaillant.
11-Questions diverses

Point 1 :
Redémarrage du secrétariat sans problème, pendant l’été G. Daumas a relevé les appels téléphoniques,
les emails et le courrier.
Après discussion le fonctionnement du secrétariat sera le suivant à partir du 17 octobre 2013 :
  Mardi de 13h00 à 16h30.
  Jeudi de 6h30 à 13h00.
P. Martrenchar mettra l’information sur le site du Colidre et diffusera un message, pour les non
utilisateurs du WEB une information écrite sera faite à l’occasion d’un courrier.
Sans doute à la fin de l’année le Colidre devra changer de locaux.  Fin juillet J. Guy a visité rapidement
les locaux proposés par « Orange » (M. Dejoux), situés 92 rue de Sèvres au 4ème étage.
Nous disposerons de deux bureaux et d’une réserve ainsi que d’une salle de réunion (à partager). Nous
cohabiterons avec la fondation « Delouvrier », M. Roulet et accueillerons dans nos locaux l’association
« Appartenance » (J. Masson). A cet étage le COM.EX. disposera de bureaux.
Les locaux doivent être remis en état. G. Vaillant écrira à M. Dejoux pour le remercier et lui demander de
nous désigner un ou des correspondants pour régler les détails de l’installation (déménagement, accès
internet, téléphone, conditions d’accès, …).
Dès maintenant préparer le déménagement : étiqueter le matériel, préparer les cartons.
F. Baguet coordonnera les démarches administratives vis-à-vis de La Poste et de la PP. Dans un
premier temps LBP n’est pas directement concernée, les documents arrivant tous chez S. Didier. La
communication de la nouvelle adresse postale à nos partenaires sera à faire.

Point 2 :
A ce jour 17 inscrits. Voyage du 20 janvier au 1ier février 2014.
Assurance annulation souscrite auprès de Mondial Assistance par J. Goglu et réglée.
J. Guy souligne l’absence de contrat global, dont la partie transport aérien depuis Paris.
Un seul document, la facture d’Exotissimo payée par S. Didier
Après discussion le CA décide de limiter la participation (50% jusqu’à présent) du COLIDRE aux
voyageurs en chambre individuelle (Single) à 150 €.
Désormais 150 € constitueront le plafond de participation du COLIDRE.

Point 3 :
Date 13/22 mai, dates en principe figées.



Le/les programmes sont homogènes entre les deux prestataires en concurrence (voir le CR du CA du
11/06).
Attente des dernières propositions de Voyages Plus et de Bemex. Relance en cours.
Résultat attendu pour le CA du 2 octobre 2013.

Point 4 :
Discussions autour de quelques points d’organisation du congrès 2013. Enseignements pour le futur.
Problèmes administratifs à la charge de F. Baguet :
 Déclaration du bureau du Colidre à la P.P.
 Voir le point 1 pour le siège de l’association, déclaration à la P.P. le moment venu.

Point 5 :
Voir le mail envoyé par R. Saint Criq.Il attend des réponses précises courant septembre :
Il manque les évaluations du cout de la salle de congrès, de la salle du diner de gala.
Les couts indiqués pour les repas et le diner de gala semblent peu réalistes.
Idem les couts de transports.
Par contre les tarifs des guides !
Les dates OK. (les hôtels sont préservés pour un congrès les 3-4-5 juin 2014)
L’hôtellerie : il serait souhaitable d’avoir deux niveaux. (**** et ***).
Pour le 2/10 aura t on plus de précisions ?

Point 6 :
Conférences du 2/10 : affichées sur le site du Colidre.
Conférences de novembre : P. Sourisse (Thales), sera pressentie en premier par J. Guy, la date sera
fonction de ses disponibilités. La date connue les pistes de conférenciers sont : B Bresson (Association
l’Arche), Eude Riblier (Marine Marchande), B. Lestrade (France-Allemagne). Baudoin Roger sur
l’Ethique
Ultérieurement : Elie Girard, Gervais Péllisier, Carole Froucht. J. Grenier avait avancé le nom de J.C.
Trichet ?
En décembre projection de JF Sillière, date en fonction des disponibilités de la salle à Issy les
Moulineaux, pour le moment hypothétique.
Visites : Sont évoqués des contacts à prendre pour des visites en novembre-décembre-janvier

AMF. (Suggestion de M. Fior)
Banque de France
Conseil d’Etat
Conseil Constitutionnel

Voir à la prochaine réunion qui prend ou va prendre les contacts ?

Point 7 :
A réexaminer pour désigner un pilote à part entière en charge de cette affaire. A coordonner avec
l’installation dans nos nouveaux locaux ?

Point 8 :
S. Didier fait le point, 250 cotisations réglées ce jour dont 7 nouvelles en 2013, 24 cotisations en retard,
il apparaît que dans la liste figure au moins un adhérent décédé.
J. Guy rappelle que tout nouveau postulant à l’adhésion au Colidre doit remplir le formulaire qui a été
validé par le CA. Ensuite la candidature doit être acceptée par le CA. S’assurer que la fiche de
candidature est bien sur le site du Colidre.
Pas de problème coté finance, il est possible que l’exercice 2013 (sur l’année civile) soit légèrement
déficitaire. Il faudra examiner l’opportunité d’un relèvement de la cotisation, si cette mesure était
présentée à l’AG de 2014 elle n’aurait d’effet qu’en 2015.

Point 9 :
R. Saint Criq réclame de la matière. J. Guy relance A. Hoffmann qui a promis une contribution. Sur les
vins au Portugal cette semaine

Point 10 :
Voir les mails envoyés par G. Vaillant.
En général les voyages de l’espèce sont proposés de juin à début septembre. Ceux avec extension au
Spitzberg plutôt en juillet/aout.
Il faut concilier :

-Date du Congrès.



-Date d’un voyage au Nord (Croisière) qui serait plutôt en juin qu’en juillet/aout, pour un cout
d’environ 2800 à 3500 €. (Prix selon la catégorie des cabines, le tout compris).
-Notre proposition traditionnelle d’un voyage de printemps d’un cout de moins de 1 500 €.

De toute façon cela nous reporte en 2015, le principe du congrès 2014 en juin étant acté.
Quelques pistes de réflexion :

Envisager de reporter l’AG 2015 en septembre ce qui aurait l’avantage d’une moindre pression
touristique qu’en juin mais sous entend de choisir un lieu ou le climat de septembre est agréable.
Proposer en juin le voyage au « Nord » qui serait notre grand voyage (vu le cout)
Maintenir en avril/mai notre proposition d’un voyage plus léger.

G. Vaillant poursuit ses démarches.

Point 11 :
Echanges divers.
J. Guy nous fait part des nouvelles de la santé de J. Bianne, son état est stationnaire mais Marie
Françoise Bianne note des améliorations dans l’état de Jacques au niveau de la perception de son
environnement.

Rédigé par P. Mulier le 11/09/13 Validé par J Guy

DERNIERES NOUVELLES : Conférences de novembre JEUDI 28 novembre avec P. Sourisse+M. ou
Mme en cours de recherche


