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Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration
du 13/01/2015

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

Ordre du jour :
1-Congrés de Lille : bilan actuel et calendrier.
2-Bilan des participations aux visites culturelles et à la séance cinéma de J.F. Sillière, avec les
conjoints.
3-Calendrier du semestre à compléter : conférences de mars, J.F. S en avril,…
4-Voyages en Louisiane et Inde : point d’étape pour pouvoir décider début février.
5-Trésorier et trésorier adjoint : point administratif sur le passage du témoin + appel à cotisations
2015 +annuaire à diffuser.
6-Questions diverses.

Point 1 :
· Concernant les inscriptions sur le site Web A. Hoffmann souligne des difficultés. Le site était-il
ouvert en permanence durant la trêve des confiseurs ? En particulier  des renseignements incomplets
sur les options retenues.
· Les modalités d’utilisation des procédures d’inscriptions sont rappelées par J. Goglu (voir renvoi en
fin de texte), procédures qui sont peut-être un peu subtiles pour certains (aussi problèmes qui
peuvent être liés au navigateur et au système d’exploitation utilisés). P. Martrenchar rappelle que si
un membre du C.A. constate une anomalie il peut joindre les responsables du site Web (J.Goglu et
P.Martrenchar en premier).
· J. Guy rappelle que le pilotage des inscriptions et la résolution de tous les cas particuliers pour le
congrès de Lille sont du ressort de F. Baguet, qui assure un lien étroit avec le Trésorier.
· A ce jour environ 80 inscriptions via le site dont une dizaine sans précision sur le séjour, plus sans
doute des inscriptions parvenues par courrier non encore prises en compte.
Relance avec date butée 31/01/2015.
Voir la date butée où les désistements seront à prendre en compte par l’assurance annulation et les
modalités de mise en œuvre de celle-ci.
· F. Baguet indique également 1) qu’il n’y a pas de contrainte prochaine de règlement au
prestataire. 2) les réservations SNCF ouvrent mi-février mais les horaires sont en principes connus, J.
Guy confirme qu’il n’y a pas lieu de communiquer sur les horaires SNCF pour éviter un assistanat
trop lourd
· Communication GMF au Congrès, ne semble pas opportune, en particulier ordre du jour chargé,
éventuellement à voir ultérieurement sous quelle forme ?
· Congrès = A.G., seront à examiner au C.A. du 3 février :

Rapport financier - Rapport moral synthétique.
 Les procédures à mettre en place pour la désignation des membres du C.A., G. Daumas se

charge de recenser l’ensemble de celles-ci et le calendrier à respecter.
La validation finale des documents, les dates de diffusion seront arrêtées au C.A. du jeudi 26 mars.

Point 2 :
· Les deux visites à l’exposition Violet le Duc des 8 et 15 janvier ont fait le plein de participation.
· Visite du Musée Picasso le 17 mars, éventuellement une deuxième date.
· Il n’est pas possible d’organiser une visite de l’exposition Vélasquez au Grand Palais.
· La présentation de J.F. Silliére  a connu son succès habituel, environ 90 personnes et 70 au

cocktail.
J. Guy ne souhaite pas que d’autre manifestation soit ouverte à l’extérieur.



Point 3 :
· Conférences du 3 février, voir le C.R. précédent. Déjeuner au restaurant d’entreprise avec
règlement direct à la caisse du restaurant  Une information en rappel a été diffusée le 6 janvier. La
première information étant des plus succinctes. L’annonce des conférences envoyée par email doit
donner le nom des intervenants et succinctement leur qualité.
· Prochaines conférences le 26 mars :

Michel Bourade, ancien PDG F.T. mobile au Liban.
Pascale Massot directrice de l’incubateur de Paris Tech’.

Pascale Massot se charge de retenir un amphi rue Barrault. Restauration sur place
· Projections de J.F Sillière en avril à conditions de pouvoir obtenir la disposition des locaux des
« Jardins de l’innovation ». Sujets : l’Argentine et Laos.
· Conférences en avril, dépend de la possibilité d’organiser l’événement ci-dessus, à voir lors du
prochain  C.A., intervenants possibles. M. Féneyrol et M. Bloomberger (P. Martrenchar).

Point 4 :
Des éléments complémentaires seront disponibles le 3 février.

Point 5 :
· La P.P. ayant demandé des renseignements supplémentaires, les opérations vis-à-vis de La Poste
restent à finaliser. Mais le passage de la gestion financière à  A. Hoffmann est effectif.
· S. Didier fait un bref compte rendu de ses 86 mois d’activité de Trésorière, en particulier du travail
de remise en ordre à sa prise de fonction vu l’incurie, pour ne pas dire plus, de son prédécesseur.
· A. Hoffmann prépare l’appel à cotisation 2015, diffusion très prochaine de l’email.

Point 6 :
· S. Didier a diffusé un compte de résultat et le bilan financier du congrès d’Avignon. Compte tenu
de l’antérieur la trésorerie à ce jour est d’environ 18 500 euros.
· Participation d’Assia au congrès de Lille à voir par F. Baguet.
· P. Martrenchar publiera un annuaire au 31-12-2014 (email et quelques exemplaires papier pour les
non internautes). J. Goglu indique que l’annuaire sur le site Web est évolutif, les modifications étant
intégrées au fil de l’eau.
· Hoffmann a constaté qu’en fait le Colidre n’était plus assuré par suite du non règlement de
l’assurance du second semestre en juillet 2014, sans doute l’appel à cotisation n’est pas parvenu à
cause  du déménagement. Démarche à faire : MATMUT, GMF, MAIIF ? Secrétaire et/ou Trésorier.

Point 7 :
Déjeuner annuel très réussi dans une très bonne ambiance et avec un excellent menu. : merci à
Gabriel et Pierre

Rappel sur le processus d’inscription aux « évènement »  sur le site Web du Colidre :
· Email d’annonce avec lien valable 15 jours,  en cliquant sur le lien on arrive directement sur la fiche
décrivant l’évènement d’inscription et l’on peut s’inscrire.
· Au-delà des quinze jours il faut se connecter sur le site, accès membres, s’identifier et ensuite accéder à
l’évènement. Ou se connecter, cliquer sur la date pour avoir accès à l’événement et ensuite s’identifier. (à
remarquer une anomalie, dans ce cas on peut s’inscrire à un évènement passé et recevoir un accusé de
réception positif !).
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