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

Colidre

Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration
du 26/03/2015

PROJET

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

Invité : J-Ph VANOT
Excusés : M. FIOR, J. GOGLU.

-: - :- : - :- :-

1. Rapport d’activité 2014 :
La version 2 est prête et tient compte des remarques faites.
Ajouter en annexe les statistiques de fréquentation du site internet, le nombre de nouveaux
adhérents et les nombres totaux.
Approuvé.

2. Rapport financier :
Le document retenu sera rediffusé par S. Didier.
La vérification des comptes est en cours de réalisation.
Le budget prévisionnel 2015 présente un léger déficit maitrisé. Il est approuvé et sera présenté
tel quel.

3. Lancement de l’AG et renouvellement du CA et de la commission de contrôle
La convocation sera diffusée par mail et courrier postal pour les adhérents ne disposant pas
d’adresse mail.
Elle comprendra les informations pratiques (lieu et horaire) et l’ordre du jour.
Y seront joint le rapport d’activité, le rapport financier allégé, un bulletin de candidature au CA et
à la commission de contrôle, un bulletin de pouvoir (prévoir deux noms possibles)

Les candidatures au CA et à la commission de contrôle seront à retourner au siège pour le mardi
28 avril dernier délais.

Au tirage au sort c’est la lettre N qui est retenu pour établir la liste des candidats. Elle sera
diffusée aux adhérents conformément au règlement intérieur.

Les listes pour émargements des présences et pour les votes aux élections seront établies au
préalable par G Daumas et P Martrenchar en liaison avec A Hoffmann.

Le jour J, la mise en place et l’accueil seront réalisés par un groupe restreint composé de F
Baguet, P Cordero, G Daumas, S Didier, P Martrenchar et R St Criq. Assia sera également
présente.
Le bureau de vote est composé de P Martrenchar président, S Didier et P Cordero assesseurs.

Après l’AG, M. Luc Doublet, importante personnalité locale, ex-pdg de l’entreprise Doublet sa
(premier producteur mondial de drapeaux et signalétique) et ex-Président de l’office de Tourisme
de Lille, fera une conférence sur « Le rayonnement international de la Métropole lilloise ».



4. Congrès proprement dit : 19 - 21 mai 2015
F Baguet présente les derniers ajustements : navette possible pour se rendre au diner de gala,
Retour J2 et J3 sur Lille Europe pour ceux qui le souhaite.
La table d’honneur du diner de gala reste à composer.
Seront invités : le Directeur Orange et le Directeur Régional, Carole Froucht sera contactée.
Le cadeau de bienvenu (paquet de gaufres Meert) est validé.

5. Voyage en Inde :
En cours de finalisation. J Goglu présentera le projet pour fin avril.

6. Voyage en Louisiane :
A l’examen des deux projets, Promotour semble plus intéressant en termes de visites, mais il est
plus cher. Il faudra s’attendre à une augmentation liée au taux du dollar.
Un examen des situations des hôtels à la Nouvelle Orléans sera fait.
S Didier enverra le descriptif détaillé de Promotour.

7. Autres activités :
La projection de J-F Sillière aura lieu le 16 avril après midi, CA le matin au siège.
La visite « Picasso » du 22 avril est complète. Une troisième séance est à l’étude.
Visite Klimt prévue en juin.
Pistes pour la conférence d’octobre :
- L Bénatar n’est pas vraiment disponible, M Féneyrol ou M-N Jégo-Laveissière ; un deuxième

conférencier reste à trouver : D Battu ou autre…
J-Ph Vanot propose de voir si on peut aller au Jardin de l’innovation.
J Grenier propose une visite d’un navire câblier à Brest en octobre : A/R en avion ; risque le
bateau peut appareiller en dernière minute pour une mission urgente. J Grenier souhaite que l’on
sonde l’intérêt des membres du colidre pour un tel projet.
Le programme sera débattu le 16 avril.

8. Candidatures au Colidre:
Les candidatures de Marc Oberlé et de Marifée  Pontreau sont validées.
J-Ph Vanot contacte R Grippai.
F. Baguet finalise la question du process d’examen et d’annonce des résultats de candidature
avec Assia.

9. Questions diverses :
- R St Criq explique son hommage à Michel Lucas dans la dernière lettre.

Pour la prochaine lettre J Grenier a fourni un article ; J Ph Vanot est sollicité pour un
complément.

- Projet de congrès à Quimper : R St-Criq confirme que c’est réalisable en termes de
transport et d’accueil hôtelier à un tarif intéressant : à creuser.

- G Vaillant rappelle les deux séances de présentation du voyage en Norvège le 4 mai à 14h15
et à 15h15 au siège du Colidre.

rédigé par M Nunge validé par F Baguet et J Guy


