
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 22/09/2016

Présents: F. BAGUET,  P. CORDERO, G. DAUMAS, S. DIDIER (par tel), M. FIOR, J. GOGLU, A.
HOFFMANN, P. MARTRENCHAR, M. NUNGE, G. VAILLANT, J-Ph. VANOT.

Excusés : J. CHATELIER, R. GRIPPAI, R. SAINT-CRIQ.

-: - :- : - :- :-

1. Conférences :
- La conférence du 13 octobre chez Accord est annulée faute de disponibilité des

intervenants.
Une nouvelle date est à trouver pour une intervention de Marc Rennard.
- La prochaine conférence aura donc lieu le 13 décembre avec J-Luc Villemin sur les câbles

sous-marins et une visite du site Orange de Chatillon.
Pour 2017 les pistes sont :
 PF Fournier (GV), F Dulac (GV), JB Levy (JPhV), Y Poilane (JPhV)
Autres sujets possibles : Visite/conférence du technocentre de Renault ou un panorama sur les
SSII aujourd’hui en France

2. Projection de JF Sillière :
En décembre ou janvier avec une préférence pour décembre.
Site : privilégier Olivier de Serre : Voir si le 6 décembre est possible
Hors réunion : Cette date ainsi que le lieu ont été confirmés par mèl :
Vidéo de JF Sillière le 6 déc. à 14h30 suivi d’un cocktail à 17h00,

3. Expositions :
- 4 octobre : Versailles : 22 participants. Le détail sera envoyé aux participants mardi 27.
Micheline Fior distribue un plan du site avec une indication de la visite des jardins. Le déjeuner
aura lieu à la petite Venise.

 - 18 octobre : Rembrandt à Jacquemart André. Voir si la visite peut être doublée en janvier.
 En projet :
 Ve 25 novembre : à confirmer, mais validé en réunion : Magritte à Pompidou
 A étudier pour 2017 :
 Expo Jade au musée Guillemet « Des empereurs à l’art déco »

Musée des arts premiers quai Branly

4. Voyages :
41. Le 26 septembre une séance photos est organisée à Bonne Nouvelle : Andalousie (diaporama de

C Messaz), Inde du Sud (films J Goglu et JY Gouiffès) et Birmanie octobre (film J Goglu)
42. Costa Rica : 16-26 novembre 2016 ; 19 inscrits. Présentation du voyage le 17 octobre rue de

Sèvres matin ou de 14h à 15h (avant prochain CA).
Le solde du voyage est à régler pour le 10 octobre.

43. Sardaigne : 14-20 mai 2017 ; 44 participants ; date de réunion à fixer.



44. Japon : Sur la question du choix entre le printemps et l’automne, l’automne 2017 est maintenu :
le printemps est trop demandé et les hôtels sont hors les centres des villes, et l’automne a
également son charme.
S Didier dispose de 4 propositions qui seront étudiées lors de la prochaine réunion.

5. Congrès :
51. Retour sur Quimper :
 A Hoffmann présente le bilan financier et évoque les difficultés quant à la facturation du

niveau des chambres et leur nombre facturé en J2 et J3. Une négociation a permis
d’économiser de l’ordre de 2000 euros par rapport à la facture initiale.

 A la question de maintenir ou non l’assurance annulation, il est retenu qu’elle sera maintenue
dans le futur.

52. Beaune 2017 : La recherche de restauration pour les J2 et J3 est relancée. Le manque de
grandes salles sur sites conduira peut-être à une séparation en deux groupes. Il est indiqué que
cela est envisageable (il y a deux cars) et a déjà été fait par le passé.

6. Situation financière globale et adhésions :
La prévision d’atterrissage du budget de fin d’année est calée sur un équilibre.
Il est envisagé que le Colidre paie tout ou partie du repas de la journée du 13 décembre et
offrira le Livre de la FNARH aux participants.
Point sur les adhésions :
Au 31 décembre 2015 il y avait 260 inscrits, au 1 janvier il en reste 254 et au 22 septembre
nous sommes 243.
Il est décidé de radier ceux qui n’ont payé ni leur cotisation de 2015, ni celle de 2016.

7. Achat du livre FNARH sur l’évolution des PTT 1970-1990 :
 Le livre sur l’évolution des PTT entre 1970 et 1990 a été lancé le 15 septembre en présence de

Marcel Roulet et de nombreuses personnalités dont Paul Quilès. M Nunge présente l’ouvrage.
 Le Colidre se porte acquéreur de 70 exemplaires. Celui-ci sera offert aux adhérents

participants à la journée du 13 décembre, (limité à un exemplaire par couple le cas échéant).
 Quelques exemplaires sont réservés à la discrétion du président et seront stockés rue de

Sèvres.
 M Nunge se charge de l’acheminement sur place : modalités à mettre au point ultérieurement.

8. Points divers :
- P Martrenchar rencontre G Théry pour lui présenter le Colidre et M Bernard sur ses

publications.
- Le projet de visite de la Grotte Chauvet que R St-Criq nous a fait parvenir est très

intéressant. Toutefois, compte tenu du planning déjà assez chargé pour cette fin d’année, il
lui est demandé si elle peut être programmée au printemps 2017.

- Pour les 20 ans du Colidre on retiendra la période octobre-novembre 2017 (hors voyage
Japon). Le programme reste à bâtir : pistes pour des interventions à examiner : Nicolas
Dufourcq, le Président de l’IDATE, ….

- La lettre du Colidre est validée.

Prochaine réunion : 17 octobre à 15h rue de Sèvres
13 décembre après déjeuner

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


