
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 13/12/2016

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

Excusés : P. CORDERO, G. DAUMAS, R. GRIPPAI, M. NUNGE
-: - :- : - :- :-

1. Programme du premier trimestre 2017 :
- Journée du 17 janvier 2017

CA rue de Sèvres (nouveau code immeuble 98A56) de 10h00 à 12h00
Apéritif de 12h00 à 12h45
Repas pris au restaurant « L’Antre-amis », rue Bouchut

Invitations lancées par le Président
Les anciens Présidents, Jean Grenier, Assia, Jean-François Sillière, les auditeurs
des comptes.

- Conférences du 24 janvier à OdS :
Marc Rennard sur « les enjeux de l’activité Orange Bank pour le groupe »
Maurice Bernard sur « l’entre-soi des élites »
 Buffet-déjeunatoire à organiser (FB+AH) avec prestataire local, API, sinon repas
au restaurant d’entreprise.

- Conférences du 2 mars 2017 à Télécom Paris Tech, rue Barrault :
Yves Poilane : évolution de Télécom Paris Tech
Jean-Louis Marchand, Président de la FIEC, sur « l’importance des transports dans
l’économie »
Suivi d’un repas au restaurant de Télécom Paris ??

- Conférences et visites ultérieures envisagées : Paul-François Fournier ; Laurent
Benatar ; Francis MER ; visite du « Show-room » du Techno centre d’Orange Gardens
sur les nouveaux produits ; organisation et grands travaux sur Paris-Métropole…

- Visites et expositions culturelles du 1° trimestre :
En ballade extérieure à Paris, Les plus beaux passages couverts, si possible le
jeudi 2 février (au lieu du mardi 31 /01) ; départ à 10h30 Métro Louvre Rivoli, suivi
d’un déjeuner à 12h30 au restaurant du Bouillon Chartier (7 rue du Faubourg-
Montmartre 75009)
Exposition Collection Anne Sinclair au Musée Maillol, de préférence un jeudi en
mars, en attente de date fixée par F.Gagliano
Exposition Pissaro, au Musée du Luxembourg, le mardi 18 avril à 13h45

2) Week-end Ardéchois les 28/29/30 avril 2017

Arrivée TGV Valence Ville (le 28 à 20h10, conseillé)
Hôtel de France



Programme très intéressant et validé ; possibilité d’un intervenant proposé par
Roland pour la « petite histoire de la découverte » ; recherche prix à aménager inf
450€ souhaitable.
Réservation ouverte à l’ensemble du colidre après CA du 17 janvier, paiement d’un
acompte.

 3) Les voyages.

Retour Costa Rica ; impressions balancées ; construire une grille d’évaluation sur
nos voyages (si possible sur internet, site Colidre)
Voyage Japon :

o Trois propositions à examiner au CA de janvier : Cook et Prométour,
sensiblement identiques, début octobre, autour de 3700/3900€ par
personne

o Une nouvelle proposition Christian Prestau  attendue moins élevée que la
première.

o Choix le 17 janvier du Prestataire, des dates et du prix.
Réflexions voyages 2018 :

o Courts : Islande, Irlande ou Ecosse
o Longs : croisière Cuba ou Iran

 4) AG de Beaune :

Validation du programme
Intervenant local sur Beaune : Jacques Tomas, professeur, historien et conseiller
municipal de Beaune
Regarder si possibilité d’ouvrir la conférence aux accompagnants
Repas de gala au Bastion, proche du Mercure
Le repas de gala sera exceptionnellement et dans le cadre des festivités du XX°
anniversaire du COLIDRE, pris en charge par l’Association.
Lancement des inscriptions le 19 décembre avec échéance à mi-janvier (acompte de
100€ par participant)

Etude AG 2018 sur Bordeaux ; recherche d’un adhérent « local » pour nous aider à
construire le projet

5) 20 ans du COLIDRE !
            Premières pistes :

Lieu possible « Orange Université », autres…
Après congé scolaire de la Toussaint
Intervenants possibles : Gassot (Idate) ; prospectionniste ou rapporteur d’une étude à
piloter par le Colidre sur une vision prospective du monde des opérateurs à 5,10 ou 15
ans ; conclusion par Stéphane Richard,…
Recherche soirée musicale ou en fin d’après-midi musical en clôture (avant ou après
cocktail ?)

6) Budget 2018, PFA 2017 :
Examen de la proposition d’Alain Hoffmann

Compte-rendu réalisé par François Baguet
Validé par Jean-Philippe Vanot

Prochain CA : le mardi 17 janvier 2017, rue de Sèvres, à 10h00


