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Compte rendu de la réunion du Conseil d’Administration 

du 15/1/2019 

 
Participants : François BAGUET, Joël CHATELIER, Pierre CORDERO, Gabriel 

DAUMAS, Simone DIDIER, Micheline FIOR, Joëlle GOGLU, Alain HOFFMANN, 

Pierre MARTRENCHAR, Jacqueline MASSON-FLEURETTE,  Gilles VAILLANT, 

Roland SAINT-CRIQ, Jean-Philippe VANOT 

Absent-Excusé : Marc NUNGE 

 

-: - :- : - :- :- 

 

Préparation du Congrès de Saint-Malo 

 

Les inscriptions sont les plus importantes jamais enregistrées :* 

63demandes d’inscription,114 participants annoncés, 55 chambres demandées pour 3 

nuits et 1 pour une nuit unique. 

38 demandes de place de parking pour 30 disponibles et donc attribution par ordre 

d’arrivée des demandes ; information sera communiquée à ceux qui ne pourront pas 

être servis. 

114 inscrits au repas de gala pour 110 places mais cela devrait se gérer sans problème 

82 inscrits pour Jersey et pour 75 places initiales ; 22 pour Combourg au lieu de 35 

prévus. Le surcoût éventuel sera pris en charge par le Colidre. 

Le paiement de l’acompte s’est plutôt bien opéré ; quelques relances à faire et blocage 

de la liste au vendredi 25 janvier pour règlement du voyagiste. 

 

Sur les aspects techniques et juridiques de l’AG. 

Après examen de ce qu’il conviendra de faire par SG, finalisation au CA du 2 avril 

2019 : 

 Documents et rapports usuels 

 Modalités de renouvellement du CA et préparation du dispositif électoral (appel à 

candidature, liste électorale, bulletin,… 



 

Voyages 2019 et Premières réflexions sur 2020 

 

Croisière Danube : 9 avril au 16 mai 2019 

41 inscrits 

   Joëlle a relancé le paiement du 2ème acompte (en cours) 

   Pas de problème particulier 

   Attention sur la validité des passeports et CNI 

 

Pérou, 4ème trimestre 2019 : 

   Très faible nombre d’inscrits contrairement aux expressions 

enregistrées lors du sondage  

   11 personnes inscrites et 2 autres possibles si examen médical 

favorable 

   Ouverture possible aux proches pour un nombre de 15 

voyageurs souhaitables. 

 

Berlin, 14 au 17 septembre 2019 

    27 inscrits après désistements des Grenier et Theil 

 

 

 Réflexions voyages 2020 : 

     

    Possible croisière Cuba au printemps 2020, étude confiée 

à Roland et Gilles ? (à confirmer) 

 

    Israël, voyage en Israël en octobre 2020, porté par Joëlle  

 

 

    Pour un Voyage très court 2020 : Stockholm, Capitales pays 

Baltes, Malte, autres ; réflexions à reprendre au vu du ressenti du voyage Berlin 

 

Autres propositions pour 2021 : Australie, Nouvelle Zélande ou Afrique du 

Sud/Namibie pour le voyage long ,croisière Scandinavie pays baltes pour le court 

 

Visites et exposition 1° semestre 2019 

 

22 janvier : Marmottan : demandes supérieures à l’offre (22 retenues) 

 

Ma 26 mars : Nabis au Luxembourg à 16h15 

 

Je 18 avril : Calder au Musée Picasso, avec François Gagliano 

 



Ma 14 mai : Musée Maillol, exposition collection Bierlh, panorama de l’Art 

français 

 

Deux visites sont à l’étude pour le deuxième semestre 2019 : 

   

A Nogent sur Seine : musée Camille Claudel (étude de Simone) 

A Auvers sur Oise, autour de Van Gogh, portage Micheline. 

 

Conférences 1° semestre 2019 

 

12 février 2019 : Paris Tech , amphi Grenat , 46 rue Barrrault 75013 

 

10h-11h30 : Yves Poilâne , 2019 année triplement charnière pour Telecom 

ParisTech 
11h30-13h00 : Stéphan Clémençon, sur l’Intelligence Artificielle 

 

Repas possible au RU de l’école, mais pré-inscription 

  

2 Avril 2019 : à l’Auditorium Olivier de Serre 

  Deux conférenciers recherchés (JPh Vanot, Mme Petipas,…) 

  Auditorium et salle Entracte retenus pour un buffet déjeunatoire à organiser 

Suivi d’un CA l’après-midi 

 

Projections Jean-François Sillière 2019 

 

24 mai, à auditorium OdS, projection video Jean-François Sillière sur la Nouvelle 

Zélande 

 

Autre projection sur l’Australie à fixer pour décembre 2019 avec cocktail  

 

Questions diverses : 

 

Première présentation des résultats financiers de 2018 

Bilan positif 

Déficit d’exploitation de 1699€ moindre que prévu 

Résultats financiers positifs de 607€ 

Effectifs en très légère croissance suite au succès de la campagne de recrutements 

2018 

 

Finalisation de la plaquette 2019 présentée par Joëlle 

 

Visite à Pleumeur Bodou à étudier pour le second semestre 2019 

 



Recherche d’une possibilité de projection photo Iran le 25 avril 2019 pour les 

participants au voyage. Salle de Bonne Nouvelle à solliciter 

 

Roland envoie à tous les membres du CA pour avis un texte envoyé pour la 

prochaine lettre par un de nos adherents sur l’accueil des migrants 

 

Prochain CA : le mardi 2 Avril 2019, à 14h30, à Olivier de Serre ou par défaut rue 

de Sèvres, 

 

  

Jean-Philippe VANOT 


