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Colidre

Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration
du 17/09/2015

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

Excusés : J. CHATELIER, J. GOGLU.
-: - :- : - :- :-

1. Compte rendu de la réunion du 4 juin :
Il convient d’ajouter au $ 1 « Retour sur le congrès de Lille » que le congrès 2016 aura lieu à
Quimper du 7 au 9 juin. Il est validé avec ce complément.

2. Voyages :
21. Inde du sud :
19 participants inscrits. Une réunion de présentation du voyage est programmée le 5 octobre rue
de Sèvres.

22. Floride – Louisiane :
Trois propositions : Promotour et Voyage + proposent des circuits équivalents ; Ailleurs Voyage
propose Orlando comme destination supplémentaire mais cela induit plus de trajets en car (plus
de 2000 km). Par ailleurs les fluctuations du dollar restent à surveiller : 0,92 $ / € en juin
contre 0,87 actuellement.
Compte tenu de la proximité du voyage en Inde qui a lieu fin janvier, il est décidé de reporter le
voyage long Floride – Louisiane à l’automne 2016 (octobre à voir).
Au printemps on s’oriente vers un voyage court.

23. Choix pour un voyage court :
F Baguet distribue une liste de destinations.
Par ailleurs la réalisation d’un sondage pour le choix de la destination est évoquée.
Compte tenu de la proximité et des délais d’organisation pour 2016 le choix direct est retenu.
S Didier dispose de pré-propositions de Syl Tours pour l’Andalousie, la Pologne et Madère.
Après débat, le choix porte sur l’Andalousie soit en 1iere quinzaine d’avril, soit en 2ième quinzaine
de mai.
Nota : les vacances scolaires s’étalent sur tout le mois d’avril 2016, la zone Ile de France étant
en 2ième quinzaine. Le décret des nouvelles dates des vacances pour 2015 – 2016 et 2016 -2017
est joint en annexe.
Les projets seront examinés au prochain CA.

3. Conférences et visites :
1° octobre : visite navire câblier à Brest
20 inscrits. A Hoffmann et J-Ph Vanot donneront les consignes de rendez-vous à Orly-Ouest et
sur place selon les modes de transports utilisés (dont 12 en avion).



20 octobre : conférences à Olivier de Serres :
- de 9h30 à 10h30 de Ramon Fernandez sur « Les Essentiels Orange 2020 » suivi
- de 10h45à 12h00 de Daniel Battu sur « la nouvelle santé électronique », à partir de ses 3
récents articles « Marchés de la médecine numérique », « Apport des télécommunications et
des TIC à l’évolution de la médecine électronique » et « Normalisation de la
médecine électronique ».
- le déjeuner sera pris à l’Espace Club d’OdS, dans des conditions à préciser (formule buffet
probable).
Le prochain CA aura lieu l’après-midi à « Olivier de Serres », salle Sidney, RdeCh.

Fin novembre – début décembre : conférences
- accord de principe d’Henri Dejoux (G Vaillant)
- voir complément par Michel Féneyrol sur « Les temps numériques : l’Europe face à l’Amérique

et l’Asie du Sud-Est » (P Cordero)
Date à trouver et voir si on peut être reçu chez UBI France par H Dejoux.

Décembre ou Janvier : projections JF Sillière. Date en cours de négociation.

A partir de fin janvier :
- Sujet Comex : F Dulac et B. Mettling seront contactés (J-Ph Vanot)

Autres pistes :
- Conférences à l’étude : JB Levy pour EDF, Barbara Dalibar pour SNCF,…
- visites de la grotte Chauvet et si possible à combiner avec un site nucléaire du couloir

rhodanien, si l’emploi du temps de la journée le permet :
- visite Centre de recherche EDF à Chatou
- autres…
-

4. Expositions culturelles :
- 9 octobre : Picasso – Mania au Grand Palais (différent de la visite du Musée Picasso)

17 inscrits, il reste des places ; M Fior fera une relance
- 27 novembre : Elisabeth Vigie-Lebrun au Grand Palais
- Décembre : musée Rodin à organiser
- 2016 en Projet Philarmonique
Il est recommandé de demander à disposer d’audio-guides chaque fois que c’est possible.

M Fior fait part de quelques remarques sur des infos erronées ou non à jour sur le site du
Colidre :
- Erreur de titre sur la visite du 9 octobre ;
- La cotisation est encore à 2014
Les remarques sont prises en compte par P Martrenchar

5. Point financier :
Sur le plan administratif il reste à faire le changement de carte de crédit. La consultation et
les virements par internet fonctionnent.
A Hoffmann commente son tableau de suivi du budget 2015 et sa projection fin 2015.
On note que le déficit prévisionnel de 4000 euros initial se réduira probablement à 1000
euros. La contribution du Colidre pour l’organisation du congrès de Lille a notamment été
moindre que prévue.



L’évolution du nombre d’adhérents est débattue. Il est décidé que les membres qui ne se sont
pas acquitté de leurs cotisation 2014 et 2015 seront radiés (voir liste sur document
distribué) et que les retardataires pour 2015 seulement seront rapidement contactés
individuellement en vue d’éclaircir leur situation : faute de règlement leur radiation sera
prononcée fin d’année. (Certains ont déjà fait part de leur non renouvellement de cotisation).

6. Préparation congrès de Quimper : 7 – 9 juin 2016
R Saint Criq a rencontré des difficultés pour obtenir une première proposition de l’office du
tourisme de Quimper. Ce premier projet s’avère cher (550 euros/pers  pour 3J3N) et
nécessite une négociation plus approfondie.  Le nouveau projet sera discuté au prochain CA.

7. Nouvelles candidatures Colidre :
La procédure devra être expliquée à Assia.
Contact sera pris par F Baguet auprès d’Orange pour essayer d’avoir connaissance des nouveaux
adhérents potentiels.
Un sondage de perception du Colidre par mail adressé aux 10 derniers nouveaux adhérents est
acté et sera préparé par JPh Vanot et F Baguet.

8. Lettre du Colidre de d’automne :
Le président prépare l’édito et propose d’ajouter en première page une photo de Norvège (Cap
Nord).
Prochain numéro de fin d’année : R Grippai remet un projet d’article. M Fior prépare un article.

9. Questions diverses :
Un point sur les « relations extérieures » est évoqué :
- Reçoit-on toujours les publications de l’AHTI
- On propose une participation aux frais de cocktail de la projection Sillière à l’ACR pour ses

participants et la participation au cocktail sera portée à 15€ par personne.
- Comment mieux faire connaitre (répercuter) les diverses publications « amies » : AHTI,

FNARH, IREST ?
La question de la mise en œuvre de la mutuelle d’entreprise au 01/01/2016 reste à examiner.

Prochaine réunion : le 20 octobre 2015 après midi à Olivier de Serre

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


