
Comité d'information et de
liaison des cadres
dirigeants retraités
de France Télécom Orange

Colidre

Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration
du 29 mars 2013

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

Excusés : J. GOGLU, P. MARTRENCHAR.
Invité : J. HARDANGE.

-: - :- : - :- :-

1°) Congrès de Sarlat :

Candidature : le conseil actuel renouvelle dans la totalité de ses membres sa candidature au CA (candidature
à confirmer par écrit dans les prochains jours)
Pour la commission de contrôle, Jean Minetti est chargé de trouver un ou deux candidats pour compléter la
commission de contrôle.

Une douzaine de cas différents ont été identifiés par Simone DIDIER pour demander le versement du solde
et l’envoyer aux participants à Sarlat en avril.

 Deux votes seront nécessaires pour élire les membres du CA et de la Commission de contrôle donc
l’existence de deux urnes pour recueillir l’ensemble de suffrages

2°) Congrès 2014

Rolland SAINT CRIQ relancera Jacques GONDOUIN pour une organisation éventuelle dans le Jura ; dans le
cas d’une réponse négative, nous pourrions explorer la proposition de Micheline FIOR pour un congrès en
Auvergne ou d’Avignon avec Alpilles un jour et Vaucluse le dernier jour (pilote à trouver)

Réexaminer ce projet à la réunion du 10 avril

3°) Voyages.

A cause de l’abandon du dossier ouest Canadien, il n’est pas prévu de voyage pour cet automne, néanmoins
il est demandé à Joëlle Goglu de préciser tous les éléments de coût, de durée et de programme pour la
proposition de Christian concernant un voyage en Birmanie qui pourrait avoir lieu au cours du mois de
janvier 2014. Pour éviter les désagréments du projet de voyage précédent par manque de candidats malgré un
sondage qui l’avait précédé, il sera demandé un acompte de 100 € à tout candidat qui souhaite s’inscrire, ces
acomptes ne seront encaissés qu’après engagement ferme des postulants ; ils seront bien sûr remboursés aux
personnes inscrites si le voyage est annulé.

4°) Secrétariat :

Madame ASSIA SHAHIN est confirmée dans son poste de secrétaire avec un contrat en CDI (temps partiel
20% et 40 jours par an) et François Baguet est chargé d’effectuer toutes les démarches nécessaires afin que
son embauche soit effective à partir du 1 avril 2013.



5°) Lettre du Colidre

Roland possède tous les éléments pour rédiger le deuxième bulletin trimestriel avec la suite du récit du
voyage en Russie, l’éditorial du président pour l’AG, un compte (redu des voyages au Portugal et quelques
nouvelles brèves.

6°) Prochaines réunions :

Mercredi 15 mai avenue des Ternes à 14h30 après la séance de projection de Jean-François  Sillère
Mardi 11 juin avec Assia à 10h av des Ternes, afin de programmer les actions et calendrier de septembre-
octobre

7°) Prochaines conférences à planifier et visites

Trichet invité par Jean GRENIER, quelqu’un sur la Marine marchande (A. Hoffmann), Y. Poilane sur Paris
Tech et l’opération Palaiseau ;

Faire appel aux membres d’Orange : Elie Girard, D. Ernotte en 2014 comme V. Badrinath

Visites : banque de France à relancer, Chinon, Boulogne avec le frère de François avant les campagnes
électorales
8.) Evolution des adhérents
Faire un point a chaque C.A. et relancer ceux qui n’ont pas encore payé leur cotisation 2013


