
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 16/01/2013

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

Excusés : F. BAGUET,
Invités : J. HARDANGE.

-: - :- : - :- :-

1°) Congrès de Sarlat :

La répartition des hôtels n’a pas posé de problème et le nombre d’inscriptions est très satisfaisant, la
confirmation sera faite par Jacques Hardange auprès de l’office de tourisme. Les adhérents auront ensuite
confirmation de leur choix début février.
Le restaurant prévu le troisième jour ne peut accepter au delà de 100 personnes, il sera donc nécessaire de
prévoir un restaurant de qualité équivalente pour accueillir le complément des convives : J. Hardange s’en
occupe
Le deuxième versement sera lancé par S. Didier fin avril.
Une intervention du directeur de l’office de tourisme est prévue à l’issue de l’assemblée générale.
La visite de l’orgue de la cathédrale aura lieu lundi après-midi.

2°) Conférences du premier semestre :

6 février : Thierry FEURGARD, Président de l’AFTAS et Jean-Louis DUFIER, Professeur à l’Académie
Nationale de Médecine.

Le repas sous forme de buffet sera pris sur place dans les conditions habituelles.

26 mars : Bruno METTLING, DRH du Groupe Orange et Jean Paul GOURCIA du Groupe TOTAL

10 avril : conférences et/ou visite à prévoir (en particulier choisir bientôt le conférencier sur le domaine
Social : F. Baguet et R. Saint-Criq feront leur proposition commune le 6 février :la date en résultera).
Dubois(Pologne) et Bresson(l’Arche) sont des conférenciers prioritaires aussi

Mai (et décembre) : Film de Jean François Sillières, la date est à définir en fonction des possibilités de
réservation de la salle de projection.

3°) Annuaire papier :

Une édition sera présentée par Jacques Bianne pour approbation.

4°) Election des membres du CA :

Le calendrier sera le suivant (voir la proposition d’envoi ci -jointe)



5°) Examen des comptes :

Notre trésorière fait apparaître un solde positif pour l’année 2012 ; pour l’AG de Sarlat il sera nécessaire de
présenter les résultats comptables hors voyage ou AG ; cela permettra de distinguer les recettes et dépenses
de fonctionnement de notre association ainsi que les différentes « subventions » octroyées à l’occasion de
certaines manifestations (compléments repas ou cocktails), voyages (personnes seules) ou AG.

Les documents financiers pour l’AG seront présentés pour validation au C.A. de mars par S. Didier

La demande de subvention auprès de la Direction d’Orange sera faite sous huit jours.

6°) Voyage automne 2013 :

Les inscriptions ont été lancées sur le site web ou par l’envoi d’un courrier. La date limite de réception des
inscriptions est fixée au 20 février. Leur prise en compte sera effective lorsque le chèque d’acompte sera
parvenu. La décision de poursuivre la procédure d’engagement auprès de l’agence sera prise après
confirmation d’un minimum de 25 personnes.P. Mulier pilote cette affaire

 8°) Assurance :

Une demande doit être faite auprès de la MATMUT pour une proposition de contrat spécifique pour une
association non rattachée à un grand groupe.
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