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Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration 

du 03/05/2016  
 

Présents: F. BAGUET, S. DIDIER, M. FIOR, J. GOGLU, R. GRIPPAI, A. HOFFMANN (par tel), 

      P. MARTRENCHAR, M. NUNGE, R. SAINT-CRIQ, G. VAILLANT, J-Ph. VANOT. 

Excusés : J. CHATELIER, P. CORDERO, G. DAUMAS. 

-: - :- : - :- :- 

 

1. Organisation de l’Assemblée Générale de Quimper : 

Déroulement : AG de 9h30 à 11h, suivi d’une conférence de Madame Annick Fleitour, journaliste 

et écrivaine spécialiste de la Bretagne. 

Contenus : 

- Introduction : J-Ph Vanot 

- Rapport d’activité : F Baguet, le texte est discuté en séance : quelques modifications 

mineures pour préciser les statistiques de fréquentations de nos activités et mettre en 

évidence le volet communication : la lettre du Colidre, le site et les mails réguliers dont la revue 

de presse bimensuelle. 

- Rapport financier : A Hoffmann apporte les modifications évoquées 

- Avis des vérificateurs aux comptes 

- Présentation des budgets prévisionnels 2016 et 2017, y compris le maintien du montant de 

la cotisation à 40 euros pour 2017. 

- Votes des résolutions 

- Questions diverses 

Nota : il est rappelé que seuls les adhérents à jour de cotisation peuvent voter. 

Le nombre d’adhérent est constant à 260. 

 

Il y a 115 inscrits avec 51 couples et 13 individuels. 

L’acompte de 30% a été versé au prestataire. 

7 participants souhaitaient disposer d’une réservation de parking, une réponse est attendue sur 

le sujet. Toutefois des parkings publics sont à proximité. 

Pour les retours vers Paris, les seuls trains sont à 17h48 et 18h45. Une possibilité de retour 

d’un des autocars pour le départ à 17h45 sera examinée en fonction des départs prévus des 

congressistes (le mercredi et surtout le jeudi) 

Pour les arrivées du lundi, l’accueil est organisé par l’hôtel. 

Le cadeau prévu sera mis dans les chambres avec un dossier qui présente le programme. Un plan 

de Quimper est à y ajouter.  

La plaquette du Colidre y sera également insérée : 200 exemplaires seront tirés sur papier 

glacé (J Goglu et François Baguet) 

Hors réunion : Un bon de souscription de l’ouvrage de la FNARH sur La transformation des PTT 

: années 1970 – 1990 y sera également joint. (Fourni par M Nunge à F Baguet). 

 

Le dossier et les fiches de pouvoir pour les non-inscrits sont à diffuser pour un retour des 

pouvoirs avant le 31 mai. 

 

  



2. Voyages : 

 

21. Grande satisfaction des participants au voyage en Andalousie : une date de partage 

photographique est à prévoir à l’automne. 

 

22. Le projet de voyage à Cuba est définitivement abandonné. Une croisière autour de l’île pourra 

être envisagée dans un futur… 

 

23. Costa Rica :  

S Didier présente les 2 propositions de Maisons des Voyages et de Thomas Cook. 

Il s’agit d’un voyage « Nature » dont R Grippai témoigne par son expérience récente. 

Thomas Cook est retenu car les hôtels semblent de meilleure facture, tous les repas sont inclus 

ainsi l’assurance annulation. 

Ce point sera à vérifier, et un rabais sur le surcout single sera demandé. (la participation de 

150 euros par le Colidre est confirmée). 

Le contrat devra être envoyé au Colidre. 

Le règlement direct au voyagiste est demandé. 

Le voyage sera proposé aux adhérents fin mai en même temps que la croisière en Sardaigne. 

Les dates retenues sont du 16 au 26 novembre avec un vol direct d’Air France (11 jours – 10 

nuits). 

 

24. Croisière Sardaigne : mai 2017 

Départ et retour de Nice. Navette depuis l’aéroport jusqu’au port prévue. 

G Vaillant propose de lancer les préinscriptions dès ce mois de mai 2016 avec une réponse pour 

le 15 juin, la réservation du nombre de cabine devant se faire au plus tard fin juin.  

Complément hors réunion : Un acompte de 100 euros par personne sera demandé.   

 

25. Pour le voyage long de 2017, la proposition Japon est une possibilité à approfondir. 

 

   

3. Autres suggestions : 

31. R St Criq propose une sortie sur un week-end à l’automne avec un programme à finaliser : Visite 

de la réplique de la grotte Chauvet, visite du château de la marquise de Sévigné et des caves 

réputées. 

32. M Fior propose d’organiser une sortie à Versailles pour visiter le Petit Trianon et le domaine 

de Madame de Maintenon. A faire tant que les eaux fonctionnent avant fin octobre. 

 

 

4. Programme des conférences, expositions, et projection : 

41. Conférences : 

Deux jours de conférences à prévoir en octobre et décembre (première quinzaine) 

- J-Ph Vanot contacte Vivek Badrinah (groupe Accor)  

- G Vaillant contacte Paul François Fournier (BPI) 

- Les conférences complémentaires pourraient être faites par J-Luc Villemin, Marc Renard 

ou encore Fabienne Dulac. 

- F Baguet prendra contact à La Poste. 

42. Expositions : 

-   24 mai 5 places supplémentaires seront proposées pour l’expo Albert Marquet 

-   Une visite de l’exposition Rembrandt est validée : à organiser 

43. Projection : 

-   Une date et un thème est à trouver avec JF Sillière pour décembre ; on précisera 

ultérieurement si le cocktail traditionnel est à organiser. 



 

5. Congrès Beaune 2017 : (12 – 15 juin) 

Le dossier est prêt. 

Les 10% d’acompte sont à verser dès signature. 

 

6. Divers : 

J-Ph Vanot et G Vaillant rencontrent S Richard. 

Les 20 ans du Colidre en 2017 seront évoqués ainsi que divers autres points. 

M Nunge précise que l’ouvrage de la FNARH sur la transformation des PTT : période 1970 – 

1990 réalisé à la demande de M Roulet, sortira en septembre au prix public de 35 euros (hors 

frais de port). Une réduction de 5 euros est accordée aux postiers et télécommunicants des 2 

opérateurs (retraités compris). Une souscription sera lancée en juin avec une réduction 

supplémentaire de 5 euros. 

 

7. Présentation du Colidre aux invités du jour : 

En fin de réunion 8 invités nous rejoignent.  

L’ensemble des activités du Colidre leur est présenté. 

A l’issue de la réunion, un repas convivial est offert à l’ensemble des participants. 

 

Hors réunion : 4 invités se sont inscrits spontanément et 2 autres ont promis de le faire 

rapidement.  

Un excellent bilan ! 

 

Prochaine réunion : Une date sera fixée pour septembre après le congrès. 

 

 

rédigé par M Nunge    validé par F Baguet et J-Ph Vanot 
 

 

 

 

 


