
Comité d'information et de
liaison des cadres
d reirigeants traités du groupe 
France Télécom-Orange

Colidre

Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration

du 17/10/2016

Présents: F. BAGUET, J. CHATELIER, G. DAUMAS, S. DIDIER, M. FIOR, J. GOGLU, A.

HOFFMANN, P. MARTRENCHAR, M. NUNGE, G. VAILLANT, J-Ph. VANOT.

Excusés : P. CORDERO, R. GRIPPAI, R. SAINT-CRIQ.

-: - :- : - :- :-

1. Activités de fin d’année 2016 :

- 18 octobre : exposition Rembrandt à Jacquemart-André ; 20 inscrits (2 désistements comblés)

- 19 octobre : journée golf à Villacoublay : 8 inscrits

- 16 – 26 novembre : voyage Costa Rica : présentation aux participants ce jour-même

- 25 novembre : exposition Magritte à Pompidou

- 6 décembre : Projection JF Sillière sur l’Argentine. Participation fixée à 15 € par personne. Le 

Colidre contribue à hauteur de 7 euros. Les inscriptions seront lancées début novembre.

- 13 décembre : Conférence sur les Câbles sous-marins par Raynald Leconte à Orange Garden 

(Chatillon), puis présentation du site et visite libre. Déjeuner offert par Orange puis 

distribution du livre « Les PTT se transforment : 1970-1990 » ; Conseil d’administration du 

Colidre l’après-midi.

2. Programme premier semestre 2017 :

- Conférences à organiser :

o En janvier Marc Rennard (contacté par J-PhV) suivi de Maurice Bernard (P Martrenchar) 

sur son livre « L’entre-soi des élites » ; site Olivier de Serre

o En mars Yves Poilane (J-PhV) et PF Fournier (GV) : site Telecom Paris Tech

o Au 2ème trimestre Laurent Benatar (J-Ph) et Fabienne Dulac, si possible site Bonne

Nouvelle

- Visites 

o Grotte Chauvet les 29-30 avril et 1 mai (R St Criq)

o Techno centre Renault St Quentin en Yvelines : mi-mars si possible (FB)

o Piste à envisager : château de Fontainebleau, voir le transport depuis Paris

- Expositions à examiner :

o 2ème visite Rembrandt pas possible

o Arts Premiers Quai Branly

o La Renaissance au Mexique Grand Palais

o Autres ?

- Voyage Sardaigne 14 – 20 mai : 42 inscrits

3. Congrès Beaune :

Sera finalisé lors de la prochaine réunion le 13 décembre



Le lancement sera fait dans la foulée.

Un règlement par le Colidre à l’organisateur aura lieu en janvier.

4. Voyage Japon (automne 2017) :

4 propositions sont examinées :

- une de 14 jours avec Hiroshima

- trois de 12 jours.

Il est retenu de ne pas aller à Hiroshima (perte de temps) et de se tenir à Tokyo, Kyoto Osaka en 

optimisant les déplacements pour rester en 12 jours à un tarif bien inférieur à 4000 euros.

3j à Tokyo minimum, 3j à Kyoto, quelques monastères, …

Un vol direct est préféré. 

5. 20 ans du Colidre :

Projet de faire travailler un doctorant de Telecom Paris Tech autour d’une prospective sur 

l’évolution à venir du monde des opérateurs. La base de départ reste à déterminer. Un contact sera 

également pris avec Yves Gassot de l’IDATE.

6. Voyages 2018 :

Voyage long à examiner : Iran et croisière autour de Cuba

Voyage court : Descente du Danube

7. Repas de Janvier :

Fixé le mardi 17 janvier, précédé d’un conseil avec apéritif dans nos locaux avec les invités 

habituels.

8. Points divers :

- Dans notre lettre du Colidre mettre Orange / France Télécom

- Parmi les consultants de la revue de presse il y a des personnes non à jour de cotisation. J Goglu 

fait le point par rapport à la liste définie lors de la dernière réunion.

- Le Colidre est trop souvent sollicité par Orange pour modifier son contrat internet ; on ne 

change pas.

- La modification des horaires d’Assia est en ligne. (Hors réunion : nouvelle modification pour les 

futurs lundis de 13h00 à 16h30)

- Pour le 13 décembre M Nunge a besoin d’un accès véhicule à Orange Garden pour la livraison des 

livres ; un deuxième véhicule est souhaité pour la récupération des reliquats qui seront à 

déposer rue de Sèvres.

- Hors réunion : la candidature de Jacques Vanbaelinghem est validée.

Prochaine réunion : 13 décembre après déjeuner à Orange Garden (Chatillon)

17 janvier 10h rue de Sèvres

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