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Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration
du 3/02/2015

Présents : P. CORDERO, S. DIDIER, M. FIOR, J. GOGLU, J. GUY ;  A. HOFFMANN,
P.MARTRENCHAR, P. MULIER, R. SAINT-CRIQ. G. VAILLANT (en partie)
Excusés : F. BAGUET, G. DAUMAS, M. NUNGE,.
Invité : J.P. VANOT.

Ordre du jour :
1-Trésorière : questions restant posées à ce jour et partage convivial des difficultés éventuelles…
2-Assemblée générale de Lille, bilan des inscriptions, sujets restant à traiter (F.Baguet).
Vote et organisation de l’AG (G. Daumas et P. Cordero). A-t-on retrouvé les statuts et le R.I.
3-Voyage en Inde, dossier complet à valider et information à prévoir (J. Goglu)
4-Voyage en Louisiane et comparaison des propositions reçues (S. Didier).
5-Conférences de mars, projections de J. F. S., visites culturelles, point de situation.
6-Préparation des candidatures au Congrès pour remplacer les départs du C.A. et de la Commission
de contrôle.
7-Questions diverses.

J. Guy ouvre la réunion en remerciant vivement S. Didier pour son activité de Trésorière durant les
huit dernières années et lui remet un cadeau de la part du Colidre. Le tout accompagné d’un moment
de convivialité.
Fait part de l’absence de F. Baguet suite au décès de sa mère.

Point 1 :
· La P.P. a renvoyé les documents attendus. S. Didier souhaite ne traiter qu’en une seule fois les
affaires restantes avec La Poste. A. Hoffmann doit lui communiquer des documents, il souligne que le
chéquier en cours s’épuise. Le passage de la gestion financière  est effectif. A. Hoffmann a d’ailleurs
lancé l’appel à cotisation 2015 et suit les inscriptions au Congrès en liaison avec F. Baguet.

Point 2 :
· Le bilan des inscriptions a été diffusé (97 inscrits). A. Hoffmann, pour seconder F. Baguet, fera
faire le point par Assia avec les adhérents inscrits mais n’ayant pas donné d’acomptes cohérents.
· Il reste, entre autres,  à préciser :

- Date pour l’appel de fonds pour l’A.G.
- Conférencier local.
- Assurance annulation à contracter, il faudra bien indiquer, lors de l’appel de fonds, son

fonctionnement aux congressistes.
- Affiner les prestations, en particulier du diner de gala.
- La participation d’Assia.
- Proposition à faire d’un cadeau ?

· Rapport financier (S.Didier) et rapport moral( F.Baguet) doivent être prêts pour le C.A. du 26 mars
pour validation.
· Organisation générale de l’A.G. (G. Daumas et P. Cordero).
· Concernant les Statuts :

- Après les différents échanges sur internet (en particulier prise en compte des modifications
apportées  lors de l’AG) F. Baguet validera le document définitif avec J .Guy. Il sera mis
sur le site du Colidre (partie publique) et pourra être renvoyé  à la P.P. après les votes  à
l’A.G. de Lille et la nouvelle composition du C.A.et du Bureau. Vérifier l’adresse du siège
social.

- Le R.I. n’a pas à être envoyé à la P.P., sa version validée par F. Baguet (mais pas de
changement à l’AG) sera mise sur le site (partie adhérents ?). Les modifications du R.I.
peuvent être prises en A.G. ordinaire.



IMPERATIF
La validation finale des documents, les dates de diffusion seront arrêtées au C.A. du 26 mars.

Point 3 :
Un point intermédiaire : Voyage de 13 jours au total, centré sur le Kérala (sud-ouest de l’Inde) dans la
deuxième quinzaine de janvier 2016.
Aux conditions économiques de ce jour pour 15/20 participants 3 400 € - 20/25 participants 3 210 €.
J. Goglu pense formaliser la totalité du dossier fin février.
J. Guy et A. Hoffmann demandent avec insistance l’établissement d’un contrat  à cette échéance
couvrant toutes les prestations. A cette occasion A. Hoffmann indique qu’il veut éviter que lors des
« voyages » les paiements transitent par le Colidre et souhaite que les règlements se fassent en
direct aux prestataires.

Point 4 :
S. Didier vient juste de recevoir deux propositions nouvelles pour un circuit Louisiane/Floride pour des
circuits quasi équivalents de 12 jours au printemps 2016 (la période favorable pour cette région),
dans une fourchette de prix de 2700/3000 € en fonction du nombre de participants. La date la plus
favorable serait mai 2016 compte tenu d’un congrès 2016 dans la première quinzaine de juin. Cette
date ne devrait pas interférer avec les « Primaires » de l’élection présidentielle dans les deux états
(janvier et août 2016). Etudier les propositions, il serait  souhaitable d’examiner le dossier le 26 mars.

Point 5 :
· Confirmation des conférences du 26 mars et du C.A.
· Projections J.F. Sillière, toujours tributaires de la disponibilité des « Jardins de l’Innovation ». En
attente.
· Conférences en avril, dépend de la possibilité d’organiser l’événement ci-dessus, intervenants
possibles. M. Feneyrol et M. Bloomberger (P. Martrenchar), M. Battu (P. Martrenchar).
· Visite du Musée Picasso les 17 mars et 22 avril à 16h30.
· J. Guy suggère une possible visite de l’exposition temporaire « Klimt » à la Pinacothèque dans la
première semaine de juin et fait part d’une proposition de J. Grenier d’une visite à Brest du nouveau
navire câblier (septembre 2015 ?).

Point 6 :
A finaliser le 23 mars avec les taches listées au point 2.ci-dessus.

Point 7 :
· G. Vaillant : appel de règlement pour la croisière en Norvège, date à rappeler (vers avril ?)
· A Hoffmann présente ses conclusions concernant les propositions d’assurance de l’Association.
Après quelques échanges et l’intervention de P. Cordéro sur les responsabilités à couvrir, il est
décidé de retenir la proposition de la G.M.F.
· R. Saint-Criq donne le point d’avancement de la prochaine « Lettre du Colidre ».à paraitre dans la
première quinzaine de mars. Il est toujours preneur d’article, communiqué, etc. P. Martrenchar peut
donner quelques informations sur «  la sureté informatique » et J.Grenier a proposé un article
· Sont validées les candidatures d’adhésion de :

- Yves Marguerite.
- Jean François Pierresteguy.
- Jacki Souillard.

Notification par mail (avec copie Assia, J.Goglu, A.Hoffmann, F.Baguet) plus téléphone
éventuellement.
· Congrès 2016 : R. Saint-Criq demande d’attendre le 26 mars, il pourrait voir pour cette date s’il a
le moyen d’organiser avec un relais familial, un Congrès dans la région de Quimper.
Auparavant J-P Vanot contactera  J. Hardange du fait de sa précédente proposition pour Bénodet.

Rédigé par P. Mulier Validé par  J Guy
Ajouter article Crozier (les échos) et slide N°2 de Carole Froucht
Annecy FIOR+GAUTHIER pour congrès 2016


