
Comité d'information et de
liaison des cadres
dirigeants retraités du groupe
France Télécom-Orange

Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration
du 16/01/2016

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

-: - :- : - :- :-

Voyages :
Inde : 1 désistement ; son dossier d’annulation est en cours de traitement.
Andalousie : 34 inscrits avec 2 options (non confirmés hors réunion)
Résultats du sondage voyages : 38 réponses avec 27 expressions ; il en ressort que la
préférence se porte sur un voyage à Cuba en novembre.

 Décisions :
On abandonne le projet Louisiane / Floride
On prospecte pour Cuba
En complément, S Didier creuse une offre Japon à 3500 euros pour 2017.
Question des tarifs «single » :
  Décisions :

Pour chaque voyage le Colidre participe au supplément single. Le montant de la
participation sera fixé à chaque voyage.

Pour l’Andalousie elle est fixée à 150 euros
A propos des accompagnants et apparentés :

 Décisions :
Lors des inscriptions aux voyages, chaque adhérent peut se faire accompagner d’une

personne (conjoint, autre),
Des apparentés supplémentaires peuvent être admis dans la mesure où le voyage
s’avère incomplet par rapport au nombre de places retenues.

Conférences :
Un jeudi de Mars à définir en relance soit de Henri De Joux soit de Thierry Bonhomme

suivi du journaliste pressenti par J Grenier
Mardi 5 avril B Dalibard dans les locaux SNCF rue Mouchotte, pourrait être suivi de M
Fèverole si disponible
G Vaillant relancera H Dejoux et JP Vanot relance T Bonhomme pour voir les possibilités



Expositions et projection :
19 janvier : 15 h 30 musée Rodin : 25 inscrits + 5 en liste d’attente
4 février :  15 h Musée Gustave Moreau : 19 inscrits, relance à faire
8 Mars : Musée d’Orsay
En mai : Albert Marquet au Musée d’Art Moderne

Congrès de Quimper :
102 inscrits : 46 couples et 10 singles
Accord pour une conférence après l’AG (à trouver)
L’assurance annulation sera souscrite auprès d’Europe Assistance tarif inférieur à 1000 €.

Congrès 2017 à Beaune:
2 propositions à l’étude : via un tour opérateur clé en main ou direct avec Mercure, mais la
partie touristique est à organiser par nous-mêmes.
S Didier donne les premières pistes de visites
Les dates sont à fixer en vérifiant avec le calendrier des élections et en évitant la
Pentecôte ; voir si les 13 au 15 juin conviendraient.

Questions diverses:
61. Subvention Orange :
Nos correspondants habituels vont changer. Un courrier destiné à P Louette est à préparer
à la signature du Président pour demander notre subvention 2016.

62. Participations aux frais de transport des provinciaux qui viennent aux
manifestations :
Le document du 27 mars 2007 est modifié comme suit :
« Lors de participation des adhérents de provinces aux réunions de type gratuites et
organisées par le Colidre, le Colidre pourra, sur demande des intéressés, prendre en charge
au maximum une fois par an et par adhérent concerné, une partie des frais de transport sur
la base de justificatifs et dans la limitée de 50 % de la tarification 2ème classe SNCF. »

63. Ligne de service des IGG et Hors Grille.
Le forfait d’unités attribué aux IGG et hors Grille a été remis en cause par Orange. Les
personnes concernées seront invitées à prendre contact avec M Bruno WLODARCZAK à
DRH Orange France.

64. Gestion des adhérents et des listes de bénéficiaires de l’avantage tarifs – 10%
d’Orange
Les adhérents non à jour sont radiés après 2 ans de non cotisation. Un courrier
personnalisé leur sera adressé.
Les veuves des adhérents décédés seront considérées comme des nouvelles adhérentes.
Elles seront informées par un courrier de leur possible adhésion au Colidre avec un tarif
spécifique (50%).
A Hoffmann distribue l’évolution de la situation des adhérents de 2011 à 2015.
2015 a vu nos effectifs se stabiliser à 260 après la baisse de 2014.



P Martrenchar diffusera l’annuaire papier au 01.01.16

65. Conquête de nouveaux adhérents et mise à jour de la plaquette Colidre.
J Goglu et M Fior proposeront une nouvelle version de notre plaquette.
P Cordero propose à F Baguet un projet de courrier qui serait à adresser à plusieurs
candidats potentiels et validés. Ce courrier sera accompagné de la nouvelle plaquette et
concerne : P. Chicaud, JP Cottet, C Froucht, M Guillot, J Kastler, P Puges, D Tonarelli, J
Vanbaelinghen  (orthographes à vérifier).

66. Fréquentation de nos activités et redressement fiscal:
F Baguet remet un tableau provisoire récapitulant la fréquentation de nos activités.
En 2015, 124 membres ont participés au moins à 1 activité.
Le colidre s’est acquitté d’un redressement fiscal de 48,37 euros sur les intérêts perçus en
2012, 2013 et 2014 sur le livret B.

Prochaine réunion : l’après-midi du jeudi de la conférence de mars (à fixer)

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


