
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 2/04/2019  
 

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

HOFFMANN,  

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

Ph. VANOT. 

Excusé : G. DAUMAS.  

 

-: - :- : - :- :- 

 

1. Congrès St Malo :  

Le nombre de participants à date est de 114. 

Assemblée générale : 

L’annonce de l’AG et l’appel à candidature à un poste d’administrateur ou de vérificateur 

aux comptes seront diffusés le 8 avril pour réponse avant le 23 avril. 

La liste des candidats sera présentée par ordre alphabétique en commençant par la 

lettre C ; pas de vote par correspondance, mais possibilité de donner un pouvoir. 

La convocation et les documents annexes seront diffusés le 26 avril. 

Les courriels par Joelle et François, les courriers postaux par Alain. 

Le rapport d’activité sera préparé par François, le rapport financier ainsi que le budget 

prévisionnel 2019 par Alain. 

Sauf évènement imprévu d’ici à début juin, il sera proposé un maintien de la cotisation 

annuelle à 4O euros 

Logistique : 

Accueil : les dossiers sont déposés dans les chambres ou à l’accueil pour ceux qui logent 

ailleurs. Rendez-vous pour se rendre à l’hôtel Chateaubriand (AG) avec le car à l’hôtel 

Ibis pour 8h30. Les accompagnants partiront à 9h de l’hôtel. 

Vote dès 8h45, AG à 9h30, conférence à 11h. 

Le dépouillement des votes se fera pendant l’AG, les résultats seront donnés au moment 

du repas après un court CA pour constituer le Bureau. 

Les menus sont validés. 

Il est demandé de pouvoir laisser les véhicules à l’Ibis le jeudi 6 jusque 17h idéalement 

17h30 : une renégociation sera faite par Joël. 

Pour la visite de Jersey les formalités de contrôle des identités seront précisées 



rapidement : Joël prépare un courriel personnalisé sur le sujet. 

Le 6 (dernier jour) le train de retour peut être à 18h26. 

Les golfeurs se retrouvent le 3 en fin de matinée au golf de Dinard. 

 

2. Remplacement d’Assia : 

Le descriptif des attendus rédigés par Alain (mail du 14 mars) est validé. 

 Une première personne pressentie a décliné. 

 2 autres pistes sont à explorer. 

 Le fonctionnement du secrétariat dans la période transitoire repose sur Pierre M. et 

Alain pour ce qui est de venir sur place hebdomadairement. Jacqueline propos une 

entr’aide avec Appartenance et N Forgeas peut également venir en cas de nécessité. 

Alain se charge de l’organisation du « tour de service ». 

 Le président précise qu’il est grandement souhaitable d’aboutir dans le recrutement 

avant l’été (même en dépassant un peu le montant financier indiqué) pour ne pas 

pérenniser l’organisation temporaire. 

 

3. Voyages : 

 2019 :  

Croisière Danube (9 – 16 avril) : Joëlle remet au président les dossiers voyage des 

participants qui ne participaient pas aux conférences du matin   

Pérou : 15 inscrits ferme, 2 potentiels en plus non encore confirmés 

Berlin, RAS 

 2020 : 

Un voyage long autour de Cuba au mois de mai reste la solution préférentielle (sur la base 

10 jours, 3 à 4000 euros, bateau de 500 personnes max) mais sa faisabilité n’est pas 

garantie. 

En cas d’échec il sera utile de disposer d’une alternative : Afrique du Sud 10 jours 3 

à 4 k€ avec un mix parcs et autres, Voir quelle est la période idéale. Simone regarde  

Un voyage court en Israël est validé ; Joëlle a déjà 2 propositions : Maison du voyage et 

Syltour. Un projet sur 8 jours (avec option longue à 10) à un prix de 2 à 2,5 k€ est souhaité, 

période mai ou octobre : le choix dépendra du résultat du voyage long. 

 

Expositions et séjours courts : 

18 avril Calder/Picasso il reste une place 

Auvers sur Oise : fin octobre ou plus tard selon Pleumeur 

Pleumeur Bodou : viser fin sept début octobre départ la veille avec soirée et nuit à St 

Brieuc car le matin bus jusqu’à Pleumeur  visite cité et restaurant puis retour St-Brieuc 

pour un train qui revient à Paris pour 20h. Joëlle reprend contact avec la Cité des 

Télécoms. 

 

 



5. Divers : 

Séances de secourisme possible les 19 avril et 15 mai 

AG 2020 : JM Gauthier serait volontaire pour organiser un congrès à Annecy avec un 

soutien d’un administrateur : Volontaire à trouver. La date est déjà actée 9, 10 et 11 

juin 2020. 

Relance pour la lettre du Colidre, voir si possible d’avoir un mot de M Gaucherand pour 

JC Mouret et Pierre Martrenchar regarde pour un mot pour J Randé. 

A la question de l’accompagnement des deuils, le traitement au cas par cas est 

maintenu. 

Il est retenu que dans le processus des candidatures il faut faire en sorte que les 

candidats non retenus aient bien une réponse en ce sens. 

Projet de paiement par carte bancaire : 2 offres étudiées :  

La Banque Postale, mais All in Web ne peut pas intégrer le logiciel ; cout 17 € HT 

mensuel et 0,65% du montant de chaque transaction 

Le Crédit Mutuel : 19 € HT mensuel et 0,50 € + 0,8% du montant à chaque 

transaction. 

L’intégration à All in Web couterait 180 € 

En regard on pourra économiser les frais d’assurance du congrès par exemple qui 

représente 1400 €.            

Alain proposera un dossier pour le prochain CA. 

 
Prochain CA le jeudi 9 mai 2019 14h30 – 16h30 au siège du Colidre rue de Sèvres 

 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


