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Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration
du 16/04/2015

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

Ordre du jour :
1-Assemblée générale de Lille : problèmes restant à traiter, avec la participation d’Assia en début de
séance.
Candidatures déjà arrivées, assurance pour le congrès, calendrier des envois pour le vote, volontaire pour
un article dans la Lettre de juin,…
2-Autres activités du trimestre : golf, visites culturelles, paiement pour les Fjords de Norvège, réunion de juin,..
3-Voyages en Louisiane et en Inde, état d’avancement.
4-Activités de rentrée : voyage à Brest (consultation, mise au point, calendrier et prix), conférences, visites
culturelles, prochain Congrès 19 mai. en 2016,…
5-Lettre du Colidre de juin.
6-Questions diverses.

En préambule Jean Guy déclare se mettre à la disposition du nouveau CA à l’issu des élections du
19 mai pour faciliter le suivi des affaires précédemment lancées et celles pouvant venir dans la période de
transition.

Point 1 :
F. Baguet a diffusé aux membres du CA le 15/04 un document très complet  sur le « Timing » du 19 mai, il
fait le point :
· Se référer aux points 3 et 4 du C.R. du CA du 26 mars, la plupart des items ont bien été mis en œuvre,

ceux restant ne posent pas de problème.
· Le programme étant bien déterminé sous tous ses aspects, il diffusera un document rappelant les

informations pratiques, en particulier :
3 numéros d’appel plus un N° pour les golfeurs – Situer sans ambiguïté l’hôtel Ibis (Ibis Lille Centre
Gare) et les deux gares de Lille Flandres et Lille Europe en mettant en évidence que les cars partent
de l’hôtel et que les congressistes arrivant le 19 au matin doivent soit rallier l’hôtel pour l’heure
indiquée, soit rallier directement « La Piscine à Roubaix ».- Indiquer que les congressistes venant en
voiture doivent faire leur affaire du parking de leur véhicule – pour les 20 et 21 organiser les cars en
fonction des départs SNCF, le ou les cars feront un arrêt à chaque gare.

· Un dossier sera disposé dans les chambres de l'hôtel (Ibis Styles Centre Gare Beffroi, 172, rue de
Paris, LILLE) avec le cadeau de bienvenue (gaufres MEERT). Le dossier comprendra : le programme
illustré, les plans de ville de Lille et de Bruges, une documentation touristique sur les principaux sites
(Lille, Bruges, Musée de Lens,...), une liste de restaurants ou brasseries recommandées sur Lille.

· Prévoir un cadeau pour M. Luc Doublet (voir du côté de la Fondation Orange).
· L’invitation aux deux dirigeants d’Orange va partir.
P. Martrenchar demande s’il ne serait pas prudent de s’assurer que tout est OK au point de vue audio-
visuel le 18 mai, le 19 mai au matin lui semblant juste. F. Baguet le rassure.
A Hoffmann signale que quelques cotisations de congressistes ne sont pas réglées ainsi que quelques
soldes et que pour l’assurance le nécessaire est fait.
C.R du Congrès, voir point 5.
Jean Guy validera le mardi 28 la liste des candidats au CA et à la commission de vérification pour diffusion
immédiate d’un document faisant office de bulletin de vote (prévoir de disposer de ce document en nombre
suffisant sur le site de l’AG).

Point 2 :



M. Fior confirme la visite de l’exposition « Klimt » à la Pinacothèque le 5 juin à 12h30.
Echéance des règlements des soldes pour le voyage des Fiords de Norvège le 27 avril, en direct
participants/Agence. Présentation du voyage 4/05 à 14h15 et 15h15 rue de Sèvres.
Suite AG, réunion du CA le 4 juin matin à 9h30 rue de Sèvres, en particulier validé la composition du
Bureau et entamer les démarches administratives. Peut-être envisager une autre réunion fin juin ?

Point 3 :
3.1)-Louisiane-Floride, S. Didier nous a informés qu’elle consolidait le dossier.
3.2)-Indes du Sud (Kérala), J. Goglu donne les informations suivantes :

Le tour opérateur indien a un correspondant en France qui pourra établir un contrat en euros.
Mise au point du contrat très prochain.
Calendrier, 20/01/16 au 2/02/16.
Suivant le nombre de participants, cout de 3250/3400 euros.

J. Guy et A. Hoffmann rappellent qu’il faut un contrat complet, des modalités de règlements tels que ceux-
ci se fassent directement entre chaque participant et le prestataire (en particulier que l’acompte demandé
dans le contrat soit couvert par l’ensemble des acomptes des participants). Règlement chèque et carte ? Il
peut éventuellement être admis le seul règlement par chèque, rendre l’assurance annulation obligatoire.
Projet de contrat à l’examen de J. Guy et A. Hoffmann, date souhaitée fin avril.

Point 4 :
4.1) Activités de rentrée
· M. Fior confirme qu’il n’y aura pas de visite culturelle en septembre, elle propose pour octobre

l’exposition « Vigée Lebrun » au Grand Palais, ensuite le Musée Rodin (réouverture après travaux), La
Philharmonie.

· Prévoir une date de réunion du CA début septembre.
· Prochaines conférences, semaine du 12/16 octobre.
· Projet de visite à Brest ;
 Mardi 6 ou jeudi 8 octobre, A/R dans la journée.

Il semble possible, sous réserve d’examen plus approfondi, d’obtenir un tarif d’environ 120 euros (100
pour les participants ?) en prenant des vols individuels très à l’avance.
Dès que J. Grenier aura fourni les éléments, consultation des adhérents avec inscriptions plus
règlement et en avertissant que cette visite peut être annulée si des difficultés se manifestent

 tant au point de vue aérien que de la disponibilité du navire câblier.
Consultation fin avril/ début mai, réponse fin mai ?

4.2) Congrès 2016
R. Saint Criq fait part de l’avancement du projet qu’il avait présenté lors des CA de février et mars. Il a des
éléments concrets concernant la tenue du Congrès 2016 en Cornouailles (Quimper). Possibilité d’accueil à
l’hôtel Mercure de tous les participants en hôtellerie, salle AG, restauration du déjeuner du 1ier jour. Le tout
à des tarifs intéressant début juin (100 €/nuit en chambre double, budget total des trois jours autour de 700
€/personne).
Desserte ferroviaire sans problème, nombreuses possibilités pour les deuxièmes et troisièmes jours.
R. Saint Criq dispose d’un correspondant familial dans la région pour faciliter les démarches, si le projet
prend corps il ira régler l’affaire sur place.
La meilleure date 6/2 juin 2016.
J. Guy rappelle que J. Hardange avait fait une proposition pour 2015 dans la région de Bénodet il demande
que R. Saint Criq et/ou J.P. Vanot prennent contact avec lui.
Au passage R. Saint Criq souligne l’intérêt de la Grotte Chauvet (copie) qui vient d’ouvrir près de Pont
d’Arc en Lozère Corrèze.

Point 6 :
Prochaine Lettre  à paraitre après le Congrès; R. Saint Criq a bien reçu l’article promis par J. Grenier,
article dont il souligne l’intérêt. J.P. Vanot doit lui donner un texte.
Il faudrait solliciter un(e) participant(e) au Congrès pour obtenir un CR des activités du Congrès.
M. Fior lui fournira un court CR de la visite du Musée Picasso, elle est sollicitée pour fournir un CR
systématique des visites culturelles.

Point 7 :
La candidature de Denis Ventre est validée.

Rédigé le 17/04/2015 par P. Mulier Validé par F. Baguet et Jean Guy


