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Colidre

Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration
du 20/10/2015

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

Excusés : J. CHATELIER, P. CORDERO, G. DAUMAS.
-: - :- : - :- :-

1. Retour sur les dernières activités :
- Visite du navire câblier Pierre de Fermat : grande satisfaction de l’ensemble des

participants. Une nouvelle visite pourrait être envisagée pour 2016.
- Exposition Picasso : 19 participants enchantés

C’est très encourageant pour continuer avec un vivier d’une bonne soixantaine de personnes
intéressées.

2. Programmes des activités culturelles de fin d’année et début 2016 :
21. Conférences et projection:
- 9 décembre 14h à Olivier de Serres : projection de 2 films de JF Sillière sur « La route de

la soie ».
Suivie du cocktail à 17h : participation fixée à 15 €. Sur la base de 80 participants, le devis
s’élève à 1800 € soit 600 € de subvention qui sera répartie au prorata du nombre de
participants du Colidre et de l’ACR (7,50 € par participant).
Compte tenu du nombre de places limité à 96, l’ACR sera contingentée à 20 places.

-  Fin novembre – début décembre : conférence d’Henri Dejoux à Business France (77 Bd St-
Jacques) suivi de celle de Michel Féneyrol (si compatibilité de dates). Gilles Vaillant
donnera la date dès que connue.

-  Janvier (avant le 20) ou février (après le 3) conférence par Barbara Dalibard à la SNCF,
Plaine St Denis ; le deuxième conférencier pourrait être un journaliste pressenti par J
Grenier.

- Autres pistes : Paul-François Fournier (Directeur Innovation chez BPI), Laurent Zylberberg
(Caisse des Dépôts et Consignation), Thierry Bonhomme (OBS, Plaine St Denis)

22. Expositions :
- 27 novembre, à 15h15 : Elisabeth Vigée Le Brun au Grand Palais
- Décembre : musée Rodin à organiser ; si possible début semaine 51 sinon janvier
- Janvier : Projet Philarmonique : Marc Chagall, voir si option supplémentaire de visite du

bâtiment possible
3. Voyages :

31. Inde du sud : 20 janvier – 2 février
La réunion de présentation du voyage a eu lieu.
32. Andalousie :
Nous avons reçu 5 propositions.
Toutes comportent le noyau dur Séville/Cordoue/Grenade avec des durées plus ou moins longues
dans chaque ville et quelques visites touristiques ou des conférences culturelles variées.
Le nombre d’hôtels sur le séjour varie de 3 à 5, ainsi que le nombre de repas libre.



Il est décidé de re-consulter en short-list Intermèdes et Voyage Plus avec comme cahier des
charges de limiter à 3 le nombre d’hôtels pendant le séjour, d’avoir un prix maximum de 1500 €
par personne et pour un couple, de limiter le surcout single à 250 € et d’éviter les repas libres.
La période de la 1ère quinzaine d’avril sera privilégiée par rapport à la 2ème quinzaine de mai.
33. Floride – Louisiane :
La période octobre-novembre 2016 est confirmée pour avancer.
34. Autres pistes pour 2017 :
- Croisière en Méditerranée en voyage court
- Islande
- Iran si ouverture, Route de la Soie, …
Réflexions globales à poursuivre.

4. Point sur le congrès de Quimper : 7-9 juin 2016
L’hôtel Mercure face à la gare est le seul 3 étoiles disposant d’un nombre suffisant de
chambres disponibles : 2 tarifs à 74 et 90 euros, mais on ne proposera qu’une seule catégorie
aux congressistes avec une répartition à faire. Prévoir 55 chambres au minimum (45 doubles et
10 singles).
Le programme est au point et validé, un seul restaurant reste à trouver.
La réservation est à faire pour fin octobre ; on visera de limiter l’acompte à 10%.
Le programme détaillé sera diffusé en novembre, avec des indications sur les transports depuis
Paris.
Les inscriptions seront demandées pour janvier, avec un acompte de 100 € par personne et le
versement du solde fin mars.
Le principe d’un cadeau est retenu : valeur 12 à 15 € par couple.
La contribution globale du Colidre devra se situer dans une fourchette de 2000 à 2500 euros
(Cadeaux, assurance annulation, frais des conférenciers et autres imprévus)

5. Retour des sondages des nouveaux arrivants :
14 sondés, 6 réponses pour l’instant. Une relance sera faite.

En première approche on retient :
- le principe de faire une réunion d’information pour les nouveaux membres début 2016
- d’examiner le moyen de faciliter les paiements par virement, puis en ligne dans le futur
- d’étudier les opportunités de réaliser des actions (visites...) en province.

6. Examen des nouvelles candidatures :
- Gérard Brotons : validé
- Remy  Lunven  : en attente de sa fiche
- Carole Froucht à relancer
- Dominique Espinasse à contacter
-

7. Questions diverses :
- Un relookage de la plaquette est à faire pour le congrès de Quimper
- Une réflexion sur le relookage du site est envisagée. On en profitera pour mieux utiliser

« les News » ; les statuts et le règlement intérieur pourraient être rendus accessibles aux
adhérents.

- Piste de Beaune pour le congrès 2017 : pas de prise en charge par l’Office du tourisme,
L’étude est démarrée par Simone Didier avec des voyagistes locaux.

Prochaine réunion : le 24 novembre 14h30, 98 Rue de Sèvres
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