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Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration
du 04/06/2015

Présents:, F. BAGUET, P. CORDERO, G. DAUMAS, 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.
-: - :- : - :- :-

1. Retour sur le congrès de Lille:
D’après le sondage et les différentes réactions on notera une satisfaction générale avec les
félicitations pour le choix du programme et l’organisation.
Deux points d’améliorations sont à retenir : prévoir autant que possible un accueil « Colidre » de
tous les congressistes le premier jour et veiller à la qualité de l’hôtel en se méfiant du
reclassement récent des hôtels.
Le compte rendu du CA et les documents destinés à la Préfecture sont prêts.

2. Voyages :
21. Inde du sud :
Voyage de 13 jours du 20 janvier au 1° février 2016.
Vol direct Paris – Monbaï sur Jet Airways.
Tarifs : si de 15 à 19 personnes 3600 € ; si 20 personnes et plus : 3400 €
Le supplément « single » est cher : 1000 € ; le Colidre contribuera à hauteur de 150 € forfaitaire
pour les voyageurs concernés.
Pour les contrats Joëlle prendra contact avec le représentant en France de l’agence Indienne pour
connaitre les conditions pour un paiement dans l’hexagone : un point rapide par téléphone sera fait
avant le départ du voyage en Norvège (11 juin) : J. Goglu, J-Ph Vanot, A. Hoffmann et F. Baguet
par conférence téléphonique si nécessaire.
(Hors réunion, une solution a été trouvée par Joëlle Goglu et Christian Prestaut. Les paiements se
feront en France et directement auprès des fournisseurs)

22. Floride – Louisiane :
Une troisième proposition a été faite par « Ailleurs ».
Les prix varient de 3000 à 3300 € ;
Les options de visites restent à choisir : dauphins, tortues ou centre spatial avec des contraintes
spécifiques.
S. Didier présente le tableau comparatif provisoire entre Promotour, Voyage Plus et Ailleurs.
Elle enverra l’ensemble des 3 propositions avec sa synthèse définitive pour décision lors du
prochain CA.
Vérifier si une assurance Dollar est prévue ou non.

23. Choix pour un voyage court au 2ième semestre :
Sont évoqués la Pologne, l’Espagne.
L’idée d’un sondage auprès des adhérents est émise pour rechercher les souhaits des participants
éventuels du Colidre.
Le principe de deux voyages distincts est confirmé :



- Le voyage « court » peut se caractériser par un moindre éloignement (moins de 2/2h30 d’avion),
une durée limitée à la semaine et un coût inférieur à 2000€

- Le voyage « long » est ouvert sur de plus lointaines destinations, une durée plus longue et des
tarifs de 3500 à 4000€ environ.

Propositions à voir au prochain CA.

3. Lettre du Colidre de juin :
Prêt avec 6 pages comprenant un édito et un article du nouveau président et plusieurs articles de
J Grenier, Ph Picart et P Martrenchar.
Des articles de F Tallégas et P. Aboudarham sont disponibles pour le prochain numéro.

4. Conférence et visites :
1 octobre : visite navire câblier à Brest
16 inscrits au 3 juin.
Les chèques correspondants ont été reçus.
Conférences d’octobre : le 13 ou le 15 avec
- un sujet du Comex : J-Ph Vanot prendra les contacts
- une conférence de M Féneyrol : Pierre Cordero prendra contact.
Conférences de novembre : date en fonction des disponibilités des conférenciers et des locaux à
trouver. Pistes pour les conférences :
- D Battu (P Martrenchar) et
- F Dejoux (G Vaillant)
Conférences février 2016 :
- Sujet Comex : F Dulac sera contactée (J-Ph Vanot)
- EDF : JB Levy : Une combinaison avec une visite à Lyon est évoquée (G. Vaillant)

5. Expositions :
- 5 juin : Klimt
- 5 ou 12 octobre : Elisabeth Vigée-Lebrun au Grand Palais
- 2 novembre : 3ième visite Picasso
- 3 ou 8 décembre : musée Rodin

6. Nouvelles candidatures Colidre :
P. Cordero finalisera (*) le processus validé avec une version standard et une version accélérée
qui sera appliquée pour Michel Durand s’il confirme sa candidature et Carole Froucht dès qu’elle
candidatera.
(*) fait depuis la réunion

7. Questions diverses :
- La page d’accueil du site sera mise à jour sur la base de l’édito de la lettre de juin.
- L’étude du projet de paiement en ligne est validée sur le principe.

- L’achat de l’ordinateur commun avec Appartenance sera complété par l’achat en commun d’une
imprimante.

- 12 retardataires en termes de cotisation non réglées ont reçu une relance ciblée
- Les congés d’été d’Assia sont validés du 26 juin au 3 septembre
- Une augmentation de 3% pour Assia à compter du 1 janvier 2016 est validée.

- Le principe d’un déjeuner de remerciement à J. Guy est retenu : date à confirmer le Jeudi 17
septembre. (Hors réunion : date confirmée)

Prochaine réunion : le 17 septembre 2015

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


