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PROJET

Présents:  F.  BAGUET,  P.  CORDERO,  G.  DAUMAS,  S.  DIDIER,   M.  FIOR,  J.  GOGLU,  J.  GUY,
  A. HOFFMANN, P. MULIER, , M. NUNGE, G. VAILLANT.

Excusés : J. BIANNE, P. MARTRENCHAR, R. SAINT-CRIQ .
Invité :    J. HARDANGE.

-: - :- : - :- :-

1. Tour d’horizon secrétariat :
Ce conseil d’administration planifié un mardi permet à l’ensemble de participants de faire la
connaissance de notre nouvelle assistante Assia SHAHIN. C’est aussi l’occasion pour le
Président de lui remettre un cadeau de bienvenue à l’issue du congrès de Sarlat.

2. Evaluation du Congrès de Sarlat :
Jacques Hardange nous remet un article paru dans l’Essor Sarladais au lendemain de notre
congrès.
Micheline Fior nouvellement élue au CA exprime dans son constat de découverte sa
satisfaction quant au déroulement du congrès.
Le président renouvelle ses remerciements à Jacques Hardange et à Christian Cros pour leur
implication dans la préparation et durant l’événement.
Les 7 cadeaux restants sont attribués en réunion.

3. Congrès  2014 Avignon :
Roland Saint-Criq prend les contacts sur place et proposera un préprogramme à la rentrée.
Le calendrier sera tributaire des disponibilités du Palais des Papes que nous espérons
pouvoir retenir. Un contact prioritaire sera à prendre dans ce sens.

4. Voyages :
4.1. Bilan Portugal : Alain Hoffmann signale que Voyage Plus a restitué 75 euros par

participant du groupe qui a subi un changement d’hôtel à Lisbonne. La trésorière
procédera aux remboursements.
Le président signale la forte mobilisation de Voyage Plus et une prise en charge au-delà
du strict contrat d’une part des frais consécutifs à l’accident de Jacques Bianne.

4.2. Croatie : Alain Hoffmann présente les programmes de Voyage plus et de Bemex. Il ets
retenu que l’on s’oriente vers un séjour de 10 jours 9 nuits donnant un peu de souplesse
les deux premiers jours qui étaient trop chargés. Compte tenu des élections et du
souhait d’avoir des vols directs aller vers Zagreb et retour depuis Dubrovnic la période
du 13 au 22 mai sera privilégiée.

4.3. Birmanie : 17 inscrits dont 5 provisoires qui doivent confirmer. Il reste 15 jours avant
décision finale. Deux contrats seront préparés : un pour le transport et un sur place
avec le voyagiste. L’assurance couvrira l’ensemble du voyage.

4.4. Projet Fjords : Gilles Vaillant fera un point à la rentrée pour 2014



5. Organisation pendant les vacances :
Le contrat d’Assia (CDI à temps partiel) porte sur 40 semaines de présence à raison d’une
journée par semaine le mardi. La période d’été comportera 10 semaines d’absence. Le Colidre
sera fermé du mardi 25 juin au soir au mardi 10 septembre au matin.
Disposent des clés d’accès : Assia, G Daumas, J Bianne (à récupérer) et S Didier (mais
seulement 2 clés sur les 3 nécessaires)
L’organisation de la levée du courrier postal sera vue avec l’agenda de l’assistante de la
Fondation Delouvrier et les membres du CA qui pourraient venir.
Disposent du code du courriel : G Daumas, A Hoffmann, P Martrenchar et Assia : celui qui
répond avertit les autres de son action par mise en copie de la réponse
Disposent de l’accès à l’espace client où on peut avoir accès au message sur le répondeur du
09… : G Daumas et P Martrenchar.  Une consultation hebdomadaire ( ?)sera faite par G
Daumas.
Ont accès au site en tant qu’administrateurs : J Goglu, S Didier, P Martrenchar,  G Daumas
et Assia. Le nouveau Secrétaire général devra y avoir accès en septembre.
Un courriel d’information sur la fermeture du siège du 26/06 au 09/09 sera fait à tous les
adhérents.

6. Planning des activités :
- La réunion de rentrée est fixée au mardi 10 septembre à 9h30.
- La conférence avec Y Poilane est prévue mercredi 2 octobre (information recueillie depuis le

C.A.) ; le deuxième conférencier pourrait être Paul Benoît qui pourrait parler de Qarnot
Computing. A voir avec Y Poilane dans l’organisation de la journée.

- Les conférences de novembre pourraient avoir lieu le 13 ou 14.
Les pistes de conférenciers sont : B Bresson (Association l’ARCHE), Eude Riblier (Marine
Marchande), P. Sourisse (Thales), JC Trichet avec J.Grenier. Est également évoqué un
comparatif France – Allemagne avec B.Lestrade

- En décembre il y aura la projection de JF Sillière, date en fonction des disponibilités de la
salle à Issy les Moulineaux (le 11 ou le  12 ??)

- La date du repas des vœux est fixée au Mardi 14 janvier.
- VISITES à Prévoir : Banque de France en priorité, Chinon,..

7. Etat des membres à jour de cotisation :
Il reste 52 adhérents de 2012 qui n’ont pas encore payé leur cotisation. La trésorière envoie
une relance en juin.

8. Assemblée générale :
Un compte rendu et la liste des membres du bureau sera préparée en vue de la mise à jour
auprès de la préfecture.
Président : Jean Guy
Vice-président : Gilles Vaillant
Secrétaire général : F Baguet
Trésorière : S Didier.
Au plan du fonctionnement, M Nunge et P Mulier assisteront F Baguet pour les comptes
rendus, J Goglu  pilotera avec P Martrenchar les mises à jour du site.

9. Divers :
Micheline Fior a vu sa fiche du Colidre sur le ficher de Rotary International. A creuser

rédigé par M Nunge validé par J Guy


