
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 15/10/2019  
 

Présents : F. BAGUET, J. CHATELIER, S. DIDIER, M. FIOR, C. FROUCHT, J. GOGLU,  

  P. MARTRENCHAR, J. MASSON (par téléphone), M. NUNGE, G. VAILLANT, J-

Ph. VANOT. 

Excusés : P. CORDERO, A. HOFFMANN, C. RAYMOND, R. SAINT-CRIQ.   

 

-: - :- : - :- :- 

 

1. Voyages 2020 : 

Voyage court : Israël du 5 au 13 mai : les 49 inscrits ont confirmé. Les deux groupes 

restent à constituer. 

Voyage long : S Didier présente le résultat de ses recherches pour l’Afrique du Sud. 

Le monde en direct dont l’offre dépasse de 1000 euros les 3 autres est éliminé.  

S Didier approfondira les 3 autres offres en regardant la qualité des hôtels proposés et le 

niveau des diverses prestations annexes ; on évitera d’avoir trop de temps libre.  

La période visée est la première quinzaine d’octobre et le prix devrait être d’environ 3000 

euros. 

Le point sera fait au prochain CA. 

Voyage très court : la destination retenue est Stockholm mi-septembre : S Didier étudiera 

les possibilités sur 4jours/3nuits. 

 

 

2. Déménagement : 

Une première visite des locaux au 13 rue de Javel n’a pas permis de voir les pièces 

proposées pour le Colidre et Appartenance : pièces 101 et 102. 

Une nouvelle visite est prévue dans la semaine. Il conviendra d’identifier les 

mobiliers réutilisables. Sont à régler les questions logistiques : accès physique, accès 

télécoms (internet-fibre), courrier postal, photocopies, accès à une salle de réunion, 

mobilier minimal… 

La définition de nos besoins sera récapitulée dans une convention d’occupation que 

nous proposerons (sur le modèle de la précédente en y ajoutant le raccordement 

fibre) à Orange. 



Il conviendra de bien individualiser les besoins propres à chaque association ; la 

question des mutualisations de moyens sera traitée après. 

Côté rue de Sèvres, les documents à déménager seront mis en carton, mais le 

déménagement ne peut être envisagé avant fin novembre, sous réserve que les 

locaux d’accueil soient prêts. 

Un courrier sera adressé au secrétariat général d’Orange pour indiquer que nous ne 

sommes pas opposés au déménagement malgré une perte certaine de la qualité des 

locaux mis à disposition et en faisant le point en fonction des discussions préalables 

sur site.  

 

 

 

 

 

3. Activités :  

   31.Visites : 

 -    les visites à Auvers sur Oise et Pleumeur Bodou ont eu un très grand succès. 

le 28 novembre : Jacquemart-André « Les maîtres de la renaissance » : inscriptions à 

lancer semaine prochaine. 

12 décembre : le Palais de la Découverte : M Fior contactera la directrice pour obtenir 

l’autorisation (mail à signature président) 

26 février 2020 : les 40 places disponibles à l’Opéra de Massy sont validées au tarif de 

40 euros pour le programme complet. Lancement en décembre. 

5 mars 2020 – 15h : « Saison viennoise » sur Otto Wagner à la Cité de l’architecture 

et du patrimoine  

Prévoir en 2020 : 

la visite de la nouvelle école Telecom IP Paris à Saclay.  

Une visite du Data Center Orange au Val de Reuil si elle peut être combinée avec autre 

chose 

 

 32. Conférences : 

 Ce 15 octobre nous déplorons un faible nombre de participants (moins de 40 pour 60 

attendus) :  

 Pour 2020 il faudra développer de manière plus détaillée la qualité de nos 

intervenants et repréciser que les conférences sont ouvertes aux conjoints dans les 

mêmes conditions que les adhérents titulaires. 

 Il faudrait : 

  réserver l’amphi le 6 février (ou à défaut le 11) pour Mme J Toledano (blockchain) et B 

Esambert (guerre économique Chine Etats-Unis). 

  prévoir pour un mardi ou jeudi de fin avril pour Mmes Cros et Petitpas 

  

 3. Projection JFS : 



le 17 décembre : version avec cocktail au prix de 10 euros. 

 

 

Congrès Annecy : Annecy 9 – 11 juin 

Les frais de de transports sont en négociations avec des résultats prometteurs par 

rapport à la situation initiale. 

Il est décidé que le repas de gala se tiendra à l’hôtel l’IMPERIAL 

L’option croisière sur le Lac du Bourget en alternative à la sortie Mer de glace à 

Chamonix sera proposée, mais si nous n’y avons pas les 40 inscrits minimum elle ne pourra 

être confirmée. 

Le document de présentation sera finalisé pour la prochaine réunion de décembre. 

 

 

5. Adhérents : 

 Plusieurs relances ont abouti : B Audy, P Hamon  

 Un repas pour de futurs adhérents est à prévoir début 2020 : liste des prospects à 

finaliser.  

 
Prochain CA le mardi 17 décembre 10h – 12  

lieu à définir : a priori si faisable rue de Javel (Olivier de Serres en back up) Après 

midi : projection Sillière à Olivier de Serres. 

 

 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


