
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 17/01/2017

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

A. HOFFMANN, P. MARTRENCHAR, M. NUNGE, R. SAINT-CRIQ,  J-Ph. VANOT.
Excusés : R. GRIPPAI, G. VAILLANT

-: - :- : - :- :-

Programme du premier trimestre 2017:

Conférences du 24 janvier à OdS :
Marc Rennard sur « les enjeux de l’activité Orange Bank pour le groupe »
Maurice Bernard sur « l’entre-soi des élites »
Guy Salziger représentant l’AASGO pour parler des évolutions en cours sur la
représentation des actionnaires salariés dans la gestion des fonds et sur les élections à
venir
Distribution du livre de la FNARH « Les PTT se transforment : 1970 – 1990 ».
Buffet-déjeunatoire

Conférences du 2 mars 2017 à Télécom Paris Tech, rue Barrault :
Yves Poilane : évolution de Télécom Paris Tech
Jean-Louis Marchand, Président de la FIEC, sur « l’importance des transports dans
l’économie »

Visites et expositions culturelles du 1° trimestre :
2 février :  ballade extérieure à Paris, Les plus beaux passages couverts : Avec le succès
des inscriptions, une 2ème session est programmée le 23 février.
9 mars 15h : Exposition  Collection Anne Sinclair au Musée Maillol,
18 avril 13h45 : Exposition Pissaro, au Musée du Luxembourg

Conférences et visites  ultérieures envisagées :
25 avril si possible, première conférence par  Paul-François Fournier, puis une

conférence sur les réseaux d’Orange France lieu envisagé : Orange à Arcueil
(Vache noire)
Date ultérieure ; La lutte contre les paradis fiscaux et l’argent sale (contact P



Cordero); le point sur les programme sociaux des entreprises (dont Orange) et
notamment les actions en faveur du don du sang et d’organes par Jérôme Barré.
4 mai date envisagée pour la prochaine projection Jean François Sillière (
auditorium TODS à réserver)

2. Week-end Ardéchois :
Les dates 28/29/30 avril 2017 sont confirmées,

Coût : 489 euros par personne, potentiel maxi 30 personnes à la visite.
Lancement rapide pour permettre de réserver les billets de train (à charge de
chaque participant) ; bien spécifier la bonne gare de destination. (Valence ville)

 3. Les voyages :

Sardaigne :  une réunion de présentation est à prévoir dernière semaine de mars.
Voyage Japon :
Cook est éliminé
Prométour devra fournir rapidement une version avec passage à Hiroshima pour comparer
avec une proposition où Christian Prestaut  aurait supprimé la dernière jounée à Tokyo
Consultation de quelques grands voyageurs : MM Gouiffès, Hirch ,Grenier, Messaz, Petit,
Piquepé, Sanlaville, Sillière
Il apparait que le projet Prométour est plus un voyage traditionnel de découverte, alors que
le projet Prestaut est plus original et plus haut de gamme en terme d’hôtel, mais également
plus cher.
Choix final pour le 27 janvier du prestataire.

 4. Lettres du Colidre :
Le n° 80 est validé après corrections données par les divers correcteurs.
Le projet de la lettre n° 81 est en cours avec des textes de Christiane Messaz et
Michèle Pointis. Une série d’illustration avec des téléphones anciens est
proposée dans les prochains numéros:  M Nunge fournira les photos (origine Fnarh ou
Lorhistel) à R St Criq.

 5. AG de Beaune :
89 inscrits à ce jour.

6.  Questions diverses :
Nouveaux adhérents :
Jean-Luc Chenu validé
Madame Deslandes validée
Jean-Pierre Diconstanzo validé
Michel Guillot sera contacté
Gérard Théry est nouvel adhérent



20 ans du COLIDRE :
J-Ph Vanot doit rencontrer le directeur de cabinet (Hugues Foulon) de Stéphane
Richard pour obtenir la présence de celui-ci ainsi qu’un lieu.
Il verra B Audy, responsable de la Fondation, pour envisager si possible un concert à
condition que le lieu s’y prête ; Lieu envisagé Orange Porte d’Orléans.
 Intervenant confirmé : Yves Gassot (Idate) .

Le photocopieur est en panne. Le remplacement par une imprimante couleur laser de type
« Brother » est validé. Une étude est à faire, l’achat sera validé par A Hoffmann.

Prochain CA : le mardi 2 mars 2017, à Télécom Paris Tech rue Barrault 14h

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


