
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 2/03/2017

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

Excusés : R. GRIPPAI, J. CHATELIER, J. GOGLU
-: - :- : - :- :-

Activités des deuxième et troisième trimestres 2017 :

Conférences :
22 juin, Paul-François Fournier, à la BPI, sur le financement des entreprises
     Deuxième conférencier à trouver autour du financement des grands projets et
grandes infrastructures (?) par la CdC ou éventuellement sur suggestion de Jean Grenier
l’ancien directeur de cabinet du ministre des PTT Robert Galley

19 septembre (date communiquée par Pierre Cordero hors CA),
    Jérôme Barré, DRH Groupe Orange.
    Michel Monseiller, deuxième conférencier pressenti.

Visites, vidéo et expositions culturelles :
9 mars 15h : Exposition Collection Anne Sinclair au Musée Maillol (21 inscrits)
18 avril 13h45 : Exposition Pissaro à Erancourt, au Musée du Luxembourg

28/29 avril : week-end Drôme-Ardèche
Roland a invité Pascal Terrasse, député et créateur du site de la Grotte

Chauvet, à notre dîner.
30 participants. Solde à payer pour le 15 mars.

4 mai à 14h00, auditorium OdS, video-projection de JF Sillière. Invitation à lancer fin
mars.

Propositions faites pour le second semestre par Micheline FIOR et acceptées :
Fin septembre : Musée Montmartre et Jardin Renoir, à préciser
Fin octobre : Exposition sur le Verre, au Musée Cluny
Novembre-Décembre : à étudier, exposition Gauguin au Grand Palais (du 9/10 au 22/1)
Visite Est-parisien à l’étude pour 2018



Les voyages 2017 :
Sardaigne : une réunion de présentation est prévue pour le 20 mars à 14h au COLIDRE.
Voyage Japon : du 6 au 19 octobre, 20 inscrits à ce jour.
Une relance sera faite à échéance de la publication en cours.

Simone Didier propose une enquête de satisfaction sur les voyages.

Les voyages à étudier pour 2018 :
Voyage long prévu en Iran (avec croisière à Cuba en réserve si impossibilité géopolitique)
Voyage court Irlande Islande ou Ecosse … à repréciser

Pour 2019, possibilité de croisière sur le Danube

AG de Beaune juin 2017 :
AGO avec renouvellement du CA ; élection à organiser (reprendre process établi par Pierre
Cordero) le premier point chronologique étant les appels aux candidatures à lancer en mars
Pour fin avril (prochaine réunion du CA), disposer du rapport d’activités 2016 (JPh Vanot et
F Baguet), du rapport financier et du budget prévisionnel 2017 (JPh Vanot et A Hoffmann,
de la liste des candidats aux différentes fonctions CA et Contrôleurs Comptes.
La cotisation 2018 restera au même tarif.
Rappel, seuls les adhérents ayant réglé leur cotisation 2017 pourront participer à l’élection
du CA.
Agenda des opérations :
Election de 8h00 à 9h00
AG de 9h00 à 10h30
Pause-café de 10h30 à 11h00
Conférence de Laure Ménétrier, sur « les climats du vignoble de Bourgogne », de 11h00 à
12h15.
La conférence (et la pause-café) sera ouverte aux accompagnants qui pourront
préalablement visiter une Moutarderie de Beaune.
12h30, repas sur place
14h30, visite des Hospices de Beaune.
Le Musée des Beaux-Arts de Beaune nous sera ouvert spécifiquement le mercredi en fin
d’après-midi au retour de Dijon.

Point sur les inscriptions et divers :
121 participants inscrits ;
49 en chambre double/13 en single/7 sans hébergement
120 places de parking disponible dans l’hôtel.
Dossier de présentation remis dans les chambres ;
L’option « visite de Meursault » n’est pas retenue ;



Recherche d’une offre de produits vinicoles à tarif préférentiel en cours

20 ans du COLIDRE :
Accord de Stéphane Richard pour intervention en fin de matinée et participation au
déjeuner.
Date envisagée avec son Directeur de Cabinet, Hughes Foulon, en novembre dans un
des locaux d’Orange, mais hors journées de l’Idate.
Sans doute Orange Université, près de la Porte d’Orléans, le long du Périphérique
Sud.
Trois temps retenus :

1) Une double rétrospective à construire en interne :
a) Sur les points marquants de l’évolution des télécoms, du numérique,

(brainstorming CA+participants colidre volontaires)
b)  Un diaporama des voyages et des temps forts du Colidre à réaliser par

nos « Grands Reporters » internes
2) Une vision prospective présentée par Yves Gassot (IDATE)
3) Les interventions de JPh Vanot et de Stéphane Richard

Le repas, assis ou cocktail-déjeunatoire, reste à étudier.
Un temps musical possible est à envisager avec Brigitte Audy, responsable de la
Fondation Orange.

Questions diverses :
Alain Hoffmann diffuse l’état provisoire des comptes 2016 :

Excédent de 368€
245 adhérents fin 2016

Pour 2017, déficit potentiel de 4240€ compte NON tenu des frais de la manifestation des 20 ans" au lieu
de compte tenu des frais de la manifestation des 20 ans.
A étudier lors des prochaines réunions du CA.

Prochain CA : le mercredi 26 avril 2017, à 10h00, dans les locaux du COLIDRE, rue de
Sèvres.

Compte-rendu rédigé par M Nunge et F Baguet Validé par J-Ph Vanot


