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Colidre

Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration
du 17/12/2014

Présents:, F. BAGUET, P. CORDERO, G. DAUMAS, S. DIDIER, J. GOGLU, J. GUY, A. HOFFMANN,
P. MARTRENCHAR, M. NUNGE, G. VAILLANT.

Excusés : M. FIOR, P. MULIER, R. SAINT-CRIQ.
-: - :- : - :- :-

1. Congrès de Lille :
Les inscriptions sont parues sur le site ; peu de retours pour l’instant ;
Une relance sera faite à l’issu des 15 jours et début janvier (mardi 6)
La proposition d’Yves Marguerite pour un sponsoring par la GMF sera étudiée en parallèle d’une
adhésion au Colidre de sa part.
L’assurance annulation sera traitée en janvier ; un devis pourra être demandé à la GMF. (FB)
Un complément d’information sera fourni aux golfeurs : adresse, accès au golf, …(JG)

2. Voyage en Inde du Sud – janvier 2016 :
Le prix actuel est plutôt majoré, mais provisoire.
Une renégociation sera faite en janvier par le prestataire pour la partie hôtels.
Le président rappelle que les voyages doivent être acceptables pour une majorité de personnes
susceptibles de s’inscrire.
Le projet revu sera présenté lors de la réunion de février.

3. Voyage Louisiane – printemps 2016 :
Une nouvelle version Louisiane et Floride sera demandée pour une comparaison avec la version
actuelle (SD).
Une durée de 12 jours sera prise comme nouvelle base de projets.
Un trajet direct est préféré, mais son coût reste à vérifier.
Simone Didier, Alain Hoffmann et Marc Nunge feront une synthèse pour le 3 février sur la base
des offres reçues par Simone et celle(s) de Voyage + qu’Alain sollicitera.

4. Repas du 13 janvier :
Parmi les restaurants listés c’est La Marlotte - 55 rue du Cherche Midi - qui est préféré sous
réserve que nous disposions d’une salle à part. Possibilité de repli sur Montparnasse 1900 ou Les
Garçons)
G Daumas et P Cordero se chargent d’investiguer en vue du choix définitif : Montparnasse 2000
est retenu après cette réunion
On estime la participation dans une fourchette (! !) de 18 à 20 couverts.
La liste des invités comprend, outre les membres de CA, Assia (non disponible), Y Fargette, P
Fortin, J Grenier, J Minetti (non disponible), C Messaz, JF Sillière, JPh Vanot

5. Projection de J-F Sillière le 9 janvier :
Il y a 40 inscrits à ce jour.
Nous sommes en attente des inscriptions de l’ACR.
Le devis du cocktail sera demandé pour 90 personnes ; nous disposons d’un avoir de 440 euros.

6. Inscriptions expo Violet le Duc – les 8 et 15 janvier :



Il y a 16 inscriptions pour 24 personnes à ce jour.
Le président rappelle que tout membre du Colidre peut venir avec un seul accompagnant.
Dans le cas de listes d’attente, un examen détaillé peut s’avérer nécessaire.

7. Conférences :
Le 3 février : Carole Froucht à 10h sur les relations sociales du groupe Orange, Alain Bravo
interviendra en 2ème partie.
Le lancement sera fait le 6 janvier. Lieu Olivier de Serres mais déjeuner standard à confirmer :
F Baguet prendra contact.
Mars : date non fixée Michel Bourrade et soit P Massot, soit M Feneyrol, soit la sœur de
Simone.
Avril : option pour une projection par JF Sillière à voir avec lui et selon disponibilité des locaux
à Issy les Moulineaux.

8. Trésorerie :
Nous sommes en attente du retour de l’attestation de la Préfecture.
Alain Hoffmann démarre la gestion dès janvier.
Dans l’attente du bouclage du dossier auprès de La Banque Postale et en cas de signature
urgente, Simone interviendrait en recours si nécessaire.

9. Lettre du Colidre de décembre :
Parue. Les annexes à l’article sur la FNARH non insérées seront mises en ligne par J Goglu.

10. Fonctionnement fin d’année :
Assia est en congés du 18 décembre au 5 janvier.
Le 6 janvier il faudra relancer les inscriptions au congrès de Lille et lancer les invitations pour le
3 février.
M Fior verra avec J Goglu la clôture et répartition des inscriptions pour Viollet le Duc, si
possible avant le 6 janvier (première conférence le 8 janvier)

11. Questions diverses :
11.1 Candidatures :
- Alain-Yves Antoine : très ancienne demande ; on attend qu’il se manifeste
- Louis Curiel NON ; un courrier type en référence aux statuts sera proposé par F Baguet
- F Desbons : validé et inscrit
- Robert Grippai : validé
- D Kisner : Validé précédemment
- Gilbert Rivière : très ancienne demande ; on attend qu’il se manifeste

11.2. Bilan adhérents 2014 :
260 cotisations payées ; 7 nouveaux ; 2 décès
15 n’ont pas payés : G Vaillant rappelle Bonifay ; P Martrenchar rappelle Rostand.
Ceux qui n’ont pas payé depuis 2 ans (2013 et 2014) seront radiés début 2015.

11.3. Revue de Presse de François Baguet :
P. Martrenchar propose d’intégrer une indexation des articles sous forme de sommaire avec
accès direct aux articles grâce à un logiciel spécifique. Il se propose de le faire pour les
prochaines éditions.

rédigé par M Nunge validé par  J Guy


