
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 26/03/2020  
 

Présents: F. BAGUET, J. CHATELIER, P. CORDERO, S. DIDIER, M. FIOR, C. FROUCHT, JM. 

GAUTHIER, J. GOGLU, A. HOFFMANN,  P. MARTRENCHAR, J. MASSON, M. NUNGE,  

C. RAYMOND, R. SAINT-CRIQ, G. VAILLANT, J-Ph. VANOT. 

 

-: - :- : - :- :- 

 

1. Congrès Annecy :  

  L’annulation a été indiquée aux participants. Le remboursement intégral a été confirmé 

par l’office du tourisme et l’hôtel. Les virements sont attendus pour avril selon les 

possibilités. 

  Les remboursements aux participants seront faits par Alain au fil de l’eau.  

  L’AG 2020 pourra être faite à Paris ultérieurement. 

  Un report du congrès en juin 2021 à Annecy est retenu. 

  Un congrès à Aix-Marseille serait programmé en 2022. 

   

2. Conférences & projections: 

Il est retenu qu’on essaiera de faire 2 conférences, 2 expositions, 2 projections et l’AG 

ainsi qu’une visite au musée aéronautique du groupe Safran au 2ème semestre 2020. 

 Conférences : 

La conférence du 30 avril est reportée au second semestre (septembre ou 19 

novembre) : François Baguet prévient Françoise Cros ; Jean-Philippe prévient Bernard 

Esambert.  

On visera une autre date fin septembre : voir auprès d’Orange. 

 Projections : 

La projection de mai 2020 est annulée ; les projections du second semestre 2020 sont 

prévues le 15 octobre (avec l’AG si possible) et le 14 décembre avec le cocktail 

habituel. 

 

3.  Expositions & visites: 

  Expositions : 

31 mars : l’expo Turner a été annulée 

Voir si on peut faire 2 expositions en fin d’année 2020. 

 Visites : 



celle de l’Université Catholique de Lille est reportée en 2021. (Carole)  

  

4. Voyages 2020 - 2021 : 

41. Israël : prévu du 4 – 12 mai 2020 

On attend que Syltour s’exprime à propos de l’annulation du voyage. 

On demande à Syltour un remboursement des acomptes aux participants.  

Si on nous fait une proposition de report,  accord si report d’un an, avec consultation 

de nos voyageurs. En cas de désistement individuel, demander le remboursement de 

ces personnes. 

Joëlle, Alain et Jean-Philippe négocieront. 

 

42. Afrique du Sud : 27 sept – 10 oct. 2020. 

 Pas d’engagement à ce jour. 

 Ce voyage est reporté en 2021 à des dates similaires. 

 

43. Stockholm : initialement 11 -14 septembre avec 11 inscrits 

Faisable en octobre à condition de ne faire les inscriptions que fin juin au plus tôt 

pour un voyage en octobre (1ère quinzaine). 

  

5. Lettre du Colidre : 

   Roland dispose actuellement d’un article technique de R Revol et 2 « fiches de 

lecture ». 

   Alain propose une première partie d’un article vinicole. 

   Voir si un article est possible sur Opéra Massy par Di Costanzo. 

 

6. Site Web : 

 J Goglu présente la page d’accueil du nouveau site web. 

 Les documents à reprendre de l’ancien site sont : 

L’annuaire ; 

L’ensemble des lettres du Colidre ; 

La liste des évènements passés de l’année précédente et en cours  

Les CR des conférences de l’année précédente et en cours (année glissante) 

 Une formation est prévue pour les utilisateurs habituels 

 Les adhérents auront un nouveau mot de passe. 

Voir si on peut disposer d’une recherche pour les archives ; Prévoir les comptes rendus 

d’assemblée générales 

 

6. Divers : 

 61. Résultats 2019 : 

 Les comptes sont positifs (3557 euros)  en particulier grâce à l’absence d’Assia une 

grande partie de l’année et au report du cocktail de fin d’année 



 Le rapport d’activité sera prochainement disponible. 

 

  62. Conférencière : 

Il est retenu que le Colidre versera à la guide conférencière (O. Gersyk) le montant 

prévu pour l’expo Turner annulée (175 €). 

Par ailleurs un courriel sera fait aux participants pour proposer que le versement de 25 

€ par personne prévu soit, s’ils le souhaitent, donné à la conférencière. 

 

63. Site Web : 

Joëlle a donné à chacun des identifiants. Les premières remarques sont : 

On ne peut pas mettre sa photo. 

Site jugé très moderne. 

On supprimera les coordonnées bancaires du Colidre en début. 

La liste des contacts est définie : FB, AH, JG, PM,MEB. 

L’accès pour les tests est :  HYPERLINK "https://colidre.all-in-web.fr" 

https://colidre.all-in-web.fr 

Le site n’est pas encore opérationnel, seule la partie privative est accessible. 

 

64. Ordinateur pour assistante : 

On mettra à disposition un ordinateur portable à notre assistante. 

 

 65. JP Di Costanzo propose une nouvelle opération avec l’opéra Massy en 2021 (a priori 

musique russe) 

 

 66. Les obsèques de M Grégoire se feront dans l’intimité sanitaire. 

  

 Prochain CA téléphonique le 30 avril 10h-12h.  

 Numéro d’appel :   01 48 50 50 80 

 Code de connexion :   60 15 60 57 # 

 

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


