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

Colidre

Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration
du 10/04/2013

PROJET

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

Excusés :
Invité :    J. HARDANGE.

-: - :- : - :- :-

1. Le point sur le contrat de l’assistante :
Le contrat est signé. Les questions administratives sont résolues. La base du contrat, qui
prend effet au 1ier avril 2013, est de 40 jours de travail par an, le préavis est d’un mois.F.
Baguet assure la déclaration chaque mois et S. Didier le paiement du salaire et des
cotisations par prélévement.
Un débat a lieu sur le classement de l’information sur le site internet : il faut distinguer
les pages privées des pages publiques ; Dans les pages privées, faut il prévoir des
informations spécifiques pour les membres du CA ? une proposition pourrait être faite
sur le sujet.

2. Voyages :
2.1. Croatie : Alain Hoffman contactera F Sillière pour voir le détail de son voyage qui

s’est déroulé sur 13 jours. Si on veut un voyage court de 8 nuit 9 jours il faudra
enlever la partie Istrie.

2.2. Birmanie : départ 17 janvier 2014, Voyage « court » avec une option « rallonge »
3153 € versus 3520 € sur la base du dollar 1 € = 1,31 $. Les préinscriptions seront
prises jusque fin avril, si le dossier est diffusé très vite (ce ne sera fait que fin
mai)

3. Congrès de Sarlat :
Les documents réglementaires pour l’AG seront diffusés fin avril et un complément après
le C.A. du 15 mai.
Votent les membres à jour de cotisation.
Accueil 9h, AG de 9h30 à 11h, conférence de 11h à 12h, réunion du CA dans la foulée,
prévoir pause intermédiaire.
Liste des candidats sera examiné prochaine réunion. C Messaz candidat comme
vérificateur aux comptes.
Il y a 128 inscrits à ce jour.
Il y aura un troisième car pour le mercredi pour gérer les départs depuis la gare de Brive.



L’intervenant du jour de l’AG sera le directeur de l’Office du tourisme de Sarlat.

4. Planning des activités :
- Le planning de 2eme semestre sera examiné le 11 juin.

5. Congrès 2014 : recherches en cours : Besançon ou Avignon si refus de J. Gondouin,
Rodez non retenu.

6. Bulletin du Colidre :
Il sera publié après le congrès de Sarlat avec les éléments de l’AG.
Un hommage à C Dubonnet sera fait.
M Nunge propose d’inclure un texte à propos de la souscription à un ouvrage que la
FNARH lancera à l’automne : « Postes, Télégraphes Téléphones en France : Une
chronologie illustrée du XIXe siècle ». Le texte sera fourni à Roland Saint-Criq.

7. Questions diverses :
Un nouvel adhérent potentiel s’est fait connaitre : il lui sera demandé de remplir sa fiche
d’inscription pour validation à la prochaine réunion.
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