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Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration 

du 30/04/2020  
 

Présents : F. BAGUET, J. CHATELIER, P. CORDERO, S. DIDIER, M. 

FIOR, C. FROUCHT, JM. GAUTHIER (partiel), J. GOGLU, A. 

HOFFMANN, P. MARTRENCHAR, J. MASSON, M. NUNGE, C. 

RAYMOND, R. SAINT-CRIQ, G. VAILLANT, J-Ph. VANOT. 

 
-: - :- : - :- :- 

Activités 2ème semestre : 

  

Il est retenu qu’on essaiera de faire 2 conférences, 2 projections 2 

expositions et l’AG ainsi qu’une visite à Safran et peut être le voyage 

à Stockholm 

 

11. Conférences & projections : 

Conférences : 

Les premières conférences se tiendront le 30 septembre (date 

obtenue depuis ce CA) : intervenants à préciser 

Les conférences du 19 novembre sont ok, Françoise Cros et Bernard 

Esambert. 

  

 Projections : 

Les projections sont prévues le 15 octobre (avec l’AG) et le 14 

décembre avec le cocktail habituel. 

 

12.  Expositions & visites : 



  Expositions : 

  Rien de définitif. 

Voir si on peut faire au dernier trimestre visiter expo « L’empire des 

sens » (de Boucher à Greuze) à partir du 30 septembre à Cognac Jay  

et expo Botticelli au musée Jacquemart André 

 Visites : 

Visite du musée aéronautique Safran à Réau en novembre si possible. 

 

13. Congrès et assemblée générale : 

 Les remboursements d’Annecy ont été faits. 

L’assemblée générale aura lieu si possible à Paris à l’auditorium de la 

Tour Olivier de Serres après la projection JFS du 15 octobre.  

En cas d’impossibilité, une solution à distance pourra être prévue en 

juin. 

Le document de déroulé de François est validé : les différents 

documents seront validés et diffusés en juin. 

Sur la question de l’adresse du Colidre, une décision signée du 

président, en date de ce jour, précisera que la nouvelle adresse est 

désormais 13 rue de Javel 75015 PARIS. 

Un courriel d’information sera fait à l’issu de notre CA pour informer 

nos adhérents des projets d’activités évoqués. 

 

2. Voyages : 

 

21. Israël :  

Reporté à mai 2021 (10-18 mai), avec 39 réinscriptions et 10 

annulations. 

Une nouvelle consultation pour un remplacement des annulations est à 

faire après l’été. 

Le remboursement des 10 annulations se ferait au second semestre 

en cas de remplacement par 10 nouveaux voyageurs ou au bout de 18 

mois (moins les frais de dossier). 

Syltour devra fournir les conditions particulières du nouveau voyage 



avant signature. 

 

22. Stockholm :  

Compte tenu des incertitudes, il ne peut avoir lieu en septembre. 

On essaie de le maintenir au dernier trimestre 2020 

Débat en juin. 

 

3. Site Web : 

 Le site est prêt. 

 J Goglu présente son texte « mode d’emploi ». 

 L’insertion de la photo pose un problème. 

Le mode d’emploi sera rediffusé aux membres du CA pour qu’ils 

testent la mise à jour de leur profil. 

 Joëlle organise une formation pour la partie « administrateurs ». 

  La décision de la mise en route sera prise en juin.  

 

4. Divers : 

L’accès site Javel est possible à partir du 11 mai. 

Notre assistante continuera le télétravail et n’aura pas d’obligation 

de présence physique jusqu’à nouvel ordre. 

P Martrenchar envoie régulièrement des infos.  

  

 Prochain CA téléphonique le vendredi 5 juin 10h-12h.  

 Numéro d’appel :   01 48 50 50 80 

 Code de connexion :   60 15 60 57 # 

 

 

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


