
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 17/12/2019

Présents: F. BAGUET, J. CHATELIER, S. DIDIER, M. FIOR, C. FROUCHT, JM GAUTHIER, J.
GOGLU,  A.  HOFFMANN,   P.  MARTRENCHAR,  M.  NUNGE,  R.  SAINT-CRIQ,  J-Ph.
VANOT.
Excusés : P. CORDERO, J. MASSON, C. RAYMOND, G. VAILLANT.

-: - :- : - :- :-

1. Congrès Annecy : 9 – 11 juin 2020
Le document de présentation du programme et la comparaison des tarifs sont
examinés.

Pour les transports par car, le changement de prestataire a permis une
économie substantielle de plus de 1000 €.

La conférence portera sur le maquis des Glières
L’option croisière sur le lac du Bourget pour ceux qui ne souhaitent pas aller

au glacier a été ouverte. Il y a une forte contrainte avec un minimum de participants de
35 à 40 personnes mais moins de 50. Quelle option si on n’arrive pas au minimum ? Un
ajustement sera décidé en cas de difficultés avec l’ordre des inscriptions.

Deux modifications : l’option de la salle de l’hôtel Impérial a été prise par un
autre groupe. Leur proposition sous chapiteau n’est pas convaincante. Une option dans
l’hôtel des Trésoms semble satisfaisante.

La visite du site de la fonderie de cloches est remplacée par une visite de
l’écomusée du lac d’Annecy à Sévrier

La présentation est validée avec les modifications vues en réunion.
Le tarif pour 1J 2N (560 €) pour un couple semble élevé par rapport au tarif

3J 3N : un ajustement sera fait.
La lettre de lancement est prête. Une réduction possible de 10 euros par

personne serait possible.
Carole donnera le go après confirmation par JM Gauthier.
Les inscriptions seront à faire avant le 17 janvier 2020.
La question d’une réservation pour le parking est à voir et le tarif journalier

sera indiqué.



Les conditions d’annulation seront précisées au premier trimestre.
La mise en ligne sera faite jeudi 19 décembre 2019.

2. Déménagement – recrutement assistante – refonte site du Colidre:
21. Déménagement :
 La visite d’état des lieux de la rue de Sèvres a eu lieu : RAS
 Le transfert des documents et archives rue de Javel a été fait.
 On a les clés des locaux Colidre et Appartenance (et réciproquement) et 7 badges.
 Il y aura un parlophone pour l’accès.
 L’abonnement internet est pris en charge par Orange, mais l’installation reste à
finaliser.
 Un avenant à la convention avec le secrétariat général d’Orange a été signé en ce
sens.
 Les boites aux lettres devront être installées.
 Le rangement des bureaux commencera demain : PM et AH

22. Recrutement « assistante » :
 Madame Martine El Baze arrive le 6 janvier : accueil par FB et PM.
 Il faudra qu’elle dispose des accès : clé et badge.
 Son contrat de mission annuel se fait sur 10 mois (fermeture juillet et août).
Il est renouvelable d’année en année. Elle sera présente les lundis matin et jeudis matin
de préférence.

23. Refonte du site du Colidre :
JG a fait une première réunion pour la conception : une proposition devrait nous
parvenir avant Noël.
Après validation il faudra traiter la migration : compter février.
Une formation doit être prévue pour les utilisateurs, en particulier Mme El Baze

3. Voyage Afrique du Sud :
Il y a 2 propositions de circuits avec arrivée au Cap :

Voyage plus 13J/10N
Reflets d’ailleurs 15J/14N
  et 2 avec arrivée à Johannesburg :
Prométour 12J/10N
SVM 14J/11N
  Un voyage de nuit est retenu.
  Le retour Johannesburg - Paris fait escale à Amsterdam.
  La proposition la plus complète est celle de Voyage Plus qui est retenue.

Il faudra choisir rapidement les dates car les prix augmentent dès octobre : la
première quinzaine d’octobre est retenue avec un départ le 2 ou 4 octobre.



  Il faudrait avoir des vols directs à l’aller et au retour.
  A défait on choisit l’escale à l’aller et non au retour.
  Les inscriptions seront lancées en janvier.

Ps : Le voyage pour Israël est bouclé : les deux groupes logent aux mêmes hôtels mais font
les excursions séparés. Leur composition sera précisée en janvier.

Activités premier trimestre 2020 :
- Le 14 janvier : Repas annuel après le CA à 10 h. (13 rue Javel)
- La projection JFS prévue ce 17 décembre a été reportée au 31 janvier.
- Le 4 février le palais de la découverte
- Le 6 février conférence : Mme Tolédano  (Blockchain) et M.  P Giorgini
 (Révolution numérique et organisation sociale)
- 26 février Don Giovanni à l’Opéra de Massy
- 5 mars Otto Wagner à la Cité de l’architecture.
- 31 mars Turner à Jacquemart André

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


