
Comité d'information et de
liaison des cadres
dirigeants retraités du groupe
France Télécom-Orange

Colidre

Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration
du 24/11/2015

Présents:, F. BAGUET, P. CORDERO, G. DAUMAS, S. DIDIER, M. FIOR, J. GOGLU, R. GRIPPAI,
 A. HOFFMANN, M. NUNGE, R. SAINT-CRIQ, G. VAILLANT, J-Ph. VANOT.

Excusés : J. CHATELIER, P. MARTRENCHAR.
-: - :- : - :- :-

1. Expositions et projection :
- 27 novembre, à 15h15 Elisabeth Vigée Le Brun au Grand Palais 1 désistement à gérer.
- 19 janvier : 15 h 30 musée Rodin
- 4 février :  15 h (mais date à confirmer) Musée Gustave Moreau
- Mars : Musée Carnavalet ou Musée d’Orsay
- Ultérieurement : Fondation Le Corbusier
- Le projet Fondation Louis Vuitton est abandonné : pas de vraie visite guidée ; visite

individuelle préférable (14 euros)

- 9 décembre : 14h à Olivier de Serres : projection de 2 films de JF Sillière sur « La route de
la soie ». 51 inscrits hors ACR, relance faite (hors réunion, une dizaine de plus à l’ACR). Le
cocktail prévu pour 80 (ou 90) personnes sera ajusté le 2 décembre, après dernier pointage
des inscrits Colidre et ACR.

2. Congrès de Quimper :
Projet de contrat reçu. Point à reprendre :
- Le principe de l’acompte de 30 % est validé.
- La fiche programme sera re-détaillée
- Modifier la clause de retenue de 10% pour qu’elle ne prenne effet qu’à partir du 1 avril.
- Le prix de la quatrième nuit est exorbitant et doit être revu.
Le programme finalisé sera mis en ligne dès que possible
Les inscriptions seront demandées pour le 15 janvier avec un versement de 100 euros par
personne ; le solde sera demandé pour fin mars.
Le lettre d’envoi donnera des précisions sur les transports et l’assurance (à contractualiser par
ailleurs).

3. Voyages
31. Voyage court :
Andalousie :
Prométour propose un circuit du 6 au 13 avril avec 5 hôtels 3*+ en ville, au tarif de 1449 euros
pour 30 personnes. Vol depuis CDG sur Séville par Vueling (groupe Iberia).
Intermèdes propose un circuit culturel du 26 mai au 2 juin avec 3 hôtels, conférences de bon
niveau au prix de 1530 euros et 45€ de taxes aéroport (option hôtels en ville). Vol depuis CDG
sur Air Europa (Air France)
La préférence va au voyage d’avril, l’autre étant trop proche du congrès.



Simone demandera de réduire le nombre d’hôtels. Décision finale le 27 novembre.

F. Baguet diffusera les trois propositions relatives à des projets de voyage en Roumanie, Pologne
et en Castille.

32. Voyage long :
Louisiane - Floride :
Prométour et Voyage + se tiennent
Ailleurs Voyage propose la visite de Cap Canaveral en plus. Serait préféré si retenu, car l’intérêt
semble devenu discutable suite au conseil de M Prestaut.

Un sondage sera proposé aux adhérents pour proposer plusieurs destinations à l’automne 2016,
dont Louisiane-Floride, le Costa Rica et Cuba. Tarif ciblé entre 3000 et 3500 euros.

Nota : En annexe la liste de destinations potentielles en voyage courts ou longs évoqués avec M
Prestaut, sans préjuger si déjà fait ou non.

4. Lettre du Colidre :
R. St Criq signale le manque de matière disponible.
Le président fera un mot pour la nouvelle année, M Fior fera un article sur Picasso.
Une idée d’interview d’Y. Fargette sur la co-location est évoquée pour le futur.

5. Conférences 2016 :
- 12 ou 19 Janvier : Barbara Dalibard à la SNCF, Plaine St Denis si disponible, sinon Thierry

Bonhomme à OBS ; le deuxième conférencier serait Michel Féneyrol (si compatibilité de
dates).

-   Début mars : Henri Dejoux si disponible d’ici là ; deuxième conférencier le journaliste
pressenti par J Grenier.

Autres pistes : Jacques Fulcrant sur le coaching, Jean-Louis Marchand sur « Infrastructures,
territoires et compétitivité ».

6. Beaune 2017 :
S Didier a commencé l’étude de faisabilité : en première approche les hôtels semblent beaucoup
plus chers que nos tarifs habituels : 130 à 146 euros la nuit.
La possibilité d’avoir une diversité de catégories d’hôtels est à regarder.
L’étude se poursuit.

7. Budget 2016 :
Le projet présenté par le Trésorier est validé moyennant de menus ajustement à l’intérieur du
montant global de 78500 euros. A. Hoffmann diffusera la version définitive validée.

Prochaine réunion : le 15 janvier 9h30, 98 rue de Sèvres, suivie du repas annuel.

rédigé par M Nunge validé par F Baguet et J-Ph Vanot



ANNEXE au CR CA du 24 novembre 2015.

Liste de voyages évoqués avec C. Prestaut :

Voyages courts :
- Andalousie : la qualité des hôtels en Espagne serait en baisse, à surveiller
- St-Pétersbourg
- Prague
- Budapest au printemps ; possible avec Vienne et descente du Danube
- Croatie
- Monastères roumains
- Istanbul
- Ecosse
- Irlande
- Benelux
- Suède : Stockholm et les iles
- Oasis de la montagne tunisienne (si propice)

Voyages longs :
- Afrique : chutes Victoria  Botswana
- Namibie
- Péninsule du Cap en période adéquate
- Tanzanie et Zanzibar
- Australie mais minimum 3 semaines
- Pérou
- Colombie
- Costa Rica
- Cuba
- Canada Montréal-Québec-Laurentides Boston en septembre
- Les parcs US


