
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 14/01/2020

Présents  :  F.  BAGUET,  J.  CHATELIER,  P.  CORDERO,  S.  DIDIER,  M.  EL  BAZE,  M.  FIOR,  C.
FROUCHT, JM GAUTHIER (par téléphone sur le point congrès), J. GOGLU, A.
HOFFMANN,   P.  MARTRENCHAR,  J  MASSON  (par  téléphone),   C.  RAYMOND,  G.
VAILLANT,  J-Ph. VANOT,
Excusés : M. NUNGE, R. SAINT-CRIQ

-: - :- : - :- :-
Ce premier CA de l’année 2020 se tient pour la première fois dans nos nouveaux locaux
du 13, rue Javel, 75015.
JPh VANOT remercie chaudement tous ceux qui ont contribué à cette installation faite
dans des conditions difficiles : Pierre Martrenchar, Alain Hoffmann, Christian Raymond,
notamment.
Nous accueillons également Martine El Beze qui nous assistera désormais par ses
prestations de service.

1. Congrès Annecy : 9 – 11 juin 2020
89 inscrits à ce jour : 9 singles et 40 couples.

La répartition entre les deux options du deuxième jour est la suivante :
Lac du Bourget : 53 inscrits  (50 places)
Mont-Blanc : 33 inscrits
3 indifférents (seront « basculés » sur le MB)

           Les relances n’offriront plus que l’option Mont-Blanc
          Le surcoût d’une plus forte proportion Lac du Bourget sera pris en charge par le
Colidre

Carole, Jean-Marie, Alain et Joëlle se réuniront pour finaliser les dernières
questions à traiter.

2. voyage en Afrique du Sud

Départ finalement fixé au 27 septembre pour bénéficier des tarifs les plus
avantageux (-400€ par rapport à la pleine saison qui commence le 1er octobre !)

Retour le 10 octobre 2020



Voyage aller de jour CDG>Le Cap, retour par Johannesburg avec atterrissage
à Amsterdam ; si vol Air France non direct à l’aller, cause d’annulation.

 Obtenir une réduction de 45€ pour ceux dont l’assurance annulation est prise en
charge par leur carte Premier
 Nouveaux tarifs :

De 15 à 20 : 2820€
De 21 à 25 : 2670€
De 26 à 30 : 2555€
A partir de 31 : 2470€

 Single : +275€
 Pas de départ, si moins de 15 participants
 Faire supprimer le 3 -ème paragraphe de l’article 6 dans le contrat
 Rappel : le COLIDRE transmet à Voyage+ la liste des participants qui sont pris en
charge commercialement par le voyagiste à la réception de la liste. C’est à Voyage + que
les participants règleront leur voyage.

3. Activités premier semestre 2020 :

31/01 : video jfs et cocktail. Déjà lancée et relancée : 60+14 inscrits à ce
jour.

04/02 : palais de la découverte : 34 inscrits (clos)

06/02 : conférences Joëlle TOLEDANO (Blockchain) et Pierre GIORGINI
(Révolution numérique et organisation sociale).

Annonce à faire et à lancer cette semaine

26/02 Don Giovanni à l’opéra de Massy, annonce faite ce jour

05/03 : exposition  Otto Wagner à la Cité de l’architecture. Odile Jerzick,
conférencière

31/03 : visite exposition Turner à Jacquemart-André

30/ 04 : conférences à Olivier de Serres à organiser :
Auditorium et salle entracte réservés

 Conférenciers possibles à confirmer : Françoise Cross (contact FB) ,
Claude Petipas (contact Pierre Martrenchar), M. Esambert

Deux visites possibles et à étudier :



Nouvelle Ecole Télécom à Saclay (J Philippe étudie cette question avec Y Poilane)
Data Centers Val de Reuil + autre site touristique …

4. Refonte du site web (suivi Joëlle)

Code couleurs retenu (orange et bleu)
Trois parties : Page public//pages adhérents//page administrateurs
Validation modèle annuaire
Echéances : attente fichier Excel du fournisseur pour déterminer ce qui sera gardé en
lecture sur le nouveau site

Date de basculage à fixer
Formation pour les administrateurs à prévoir

5. Questions diverses :

5.1 Alain Hoffmann
Il présente l’état des inscriptions 2019 : totale stabilité des effectifs à 252 (17 entrées et
17 sorties)

Il annonce que le Groupe Orange reprendra la main sur la gestion du « kiosque retraités » ;
la liste des bénéficiaires sera transmise avec inscription systématique des adhérents
nouveaux de ces quatre dernières années.

Alain annonce son souhait de se désengager de sa fonction de Trésorier fin 2020.
Micheline Fior souhaite également passer la main sur l’organisation des visites culturelles…

5.2 Nouvelle lettre COLIDRE : un projet est prêt et sera envoyé par Roland aux
membres du CA pour remarques et compléments

5.3 Nouvelles candidatures :
Acceptation de celle d’Alain Polloni
Il en sera informé par Martine dès que formée sur cette question

Prochain CA, le 6 février 2020, de 14h30à 16h30, rue Olivier de Serres (ou chez Carole ),
après buffet déjeunatoire.
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