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Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration
du 15/03/2016

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

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

1. Retour sur les conférences du jour :
Belle participation malgré le déplacement à St-Denis. Les locaux d’OBS ont été appréciés
tout comme l’accueil et bien sûr le contenu des deux conférences.

2. Programme projection, expositions et conférences :
21. Projection JF Sillière : le 3 mai est retenu en accord avec Jean-François, qui nous

confirmera le titre des projections.
22. Expositions :

  Les expositions des 4 février (Gustave Moreau) et 8 mars (Musée d’Orsay) ont
rencontré un vif succès.

  A venir, le 24 mai à 16h15 : Albert Marquet au musée d’art moderne de la Ville de Paris.
 En projet à étudier pour l’automne : une visite du petit Trianon à Versailles

 23. Conférences :
 Le 5 avril à 10heures, 34 rue du Cdt Mouchotte : Muriel Pénicaud sur « L’investissement
des entreprises à l’international » puis Barbara Dalibard sur « La transformation
numérique de la SNCF ». Les inscriptions sont à lancer sur le site dès cette semaine.
Etudier pour l’automne s’il est possible d’avoir une conférence sur les câbles sous-marins
par Jean-Luc Villemin ; puis si on peut avoir une intervention sur la digitalisation à La
Poste ou un point sur le groupe Accor par Vivek Badrinah.

3. Voyages :
- Inde : bilan Très bien
- Andalousie : 33 inscrits, départ le 6 avril, retour le 13 avril.
- Cuba : L’offre d’ « Ailleurs groupe », prévu en octobre 2016 sur 12 jours/10 nuits pour

un prix inférieur à 2000 euros. On constate que cette destination est de plus en plus
prisée par les américains d’où une certaine réserve quant aux capacités d’accueil « de
qualité », et surtout le risque de ne pas profiter pleinement des sites à visiter.

- Une recherche pour le Costa Rica est décidée : Simone Didier demandera une
proposition à Ailleurs groupe ; un deuxième voyagiste sera également consulté.

- Japon : période octobre ou novembre pour 14 jours et 11 nuits est nettement plus
onéreuse (3750 en octobre et 3970 en novembre). Le circuit proposé est jugé très
intéressant et assez complet. Il est décidé de garder ce voyage en réserve comme
voyage long pour 2017.

- Deux croisières sont également possibles, l’une pour voir plusieurs capitales de la
Baltique : non retenu car certaines villes ont déjà fait l’objet de voyages précédents.
L’autre fait le Tour de la Sardaigne en 7 jours / 6 nuits, départ et retour à Nice du 14
au 20 mai 2017. Cette proposition recueille un avis très favorable et sera approfondie.



4. Congrès de Quimper :
115 inscrits : 51 couples et 13 individuels.
Les acomptes sont réglés.
Un cadeau d’une valeur de 10 à 12 euros est acté.
Le conférencier reste à trouver sur les spécificités locales. Contacter l’Office du tourisme
ou encore Michèle Thomas pour lui demander si elle a des suggestions à faire.

5. Congrès Beaune 2017 :
Les dates sont arrêtées du 12 au 15 juin.
Sur le principe, le Colidre offrira le repas de gala au titre du vingtième anniversaire de
l’association sur la base de 60 euros par personne. Il n’y aura pas d’autre cadeau.
Le cout sera plus élevé que pour Quimper, une étude détaillée sera faite pour arrêter les
prix qui seront demandés.

6. Mise à jour de la plaquette :
Le projet est discuté en séance. M Fior donnera à J Goglu la version revue pour une mise en
forme définitive avant mise en ligne.
Le président diffusera la plaquette à la liste des prospects de futurs nouveaux adhérents
identifiés (voir § 8).

7. Budgets :
2015 : A Hoffmann présente le compte de résultats détaillé de 2015 et la version
simplifiée pour l’AG. Globalement l’exercice présent un excédent de 1136 euros.
2016 : Pour le budget 2016 le remplacement de l’ordinateur du secrétariat est acté ; un
léger déficit sera possible.
2017 : Le projet de budget 2017 est validé. Il est prévu une contribution du COLIDRE au
financement de l’AG à la hauteur de 7000 euros.

8. Questions diverses :
Mise à jour du site :
Il est demandé à chacun de « balayer » le site web du Colidre avec un regard critique et
constructif pour amélioration et actualisation. Les suggestions de modifications sont à
adresser à J Goglu pour une mise à jour globale.
CA du 3 mai :
La prochaine réunion du CA est programmée le 3 mai à Olivier de Serres (salle à trouver).
Les nouveaux adhérents ainsi que les prospects identifiés seront invités à nous rejoindre en
fin de matinée pour une présentation de nos activités. La réunion sera suivie d’un déjeuner
en commun avant la projection JF Sillière de l’après-midi.
La liste des prospects est composée de Ph. Chicaud, JP Cottet, C Froucht, M Guillot, J
Kastler, P Puges, D Tonarelli, J Vanbaelinghem, Jacques Fillot, Michèle Paltz…

Prochaine réunion : 3 mai 10h00 à Olivier de Serre
Ce CA devrait être suivi par un déjeuner avec les nouveaux prospects afin de leur

présenter les activités du Colidre.
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