
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 6/02/2020

Présents: F. BAGUET, J. CHATELIER, P. CORDERO, S. DIDIER, , C. FROUCHT, J. GOGLU, P.
MARTRENCHAR,  J.  MASSON,  M.  NUNGE,   R.  SAINT-CRIQ,  G.  VAILLANT  ,  J-Ph.
VANOT.
Excusés : M. FIOR , A. HOFFMANN,  C. RAYMOND.

-: - :- : - :- :-

1. Congrès Annecy : 9 – 11 juin
103 participants dont 60 congressistes ; 45 couples et 3 individuels.

Les acomptes sont versés.
Il y a 59 demandes pour la croisière sur le lac du Bourget pour seulement 55

places.
La décision sur les personnes à transférer sur la ballade Mer de glace sera

prise au prochain CA (en fonction d’éventuels désistements et de contacts qui auront pu
être pris).

2. Voyages 2020 - 2021 :
21. Israël : 4 – 12 mai

49 inscrits répartis en 2 groupes. Le tarif sera le même pour tous, Si réduction il y
a, elle sera répartie sur l’ensemble des participants.
Une réunion de présentation du voyage aura lieu début avril.

22. Afrique du Sud : 27sept – 10 oct.
 26 inscrit à ce jour.
 Le Best Western Fountains au Cap a fait l’objet de remarques : voir pour changer
d’hôtel.

23. Stockholm :
Préférence pour l’offre de Prométour: voir pour avoir un repas typique et une option
sur la visite du théâtre de Drottingholm et proposer les dates du 15 au 18
septembre.

24 Projets de voyages 2021 :
Sont retenus pour examen :



Cuba en voyage long (avril-mai), (Joëlle examine une offre de Syltour)
L’Egypte-mi-long environ 10 jours en octobre-novembre
Naples et son golfe en voyage très court.

3. Conférences & projections:
Il est retenu que le rythme sera de 3 conférences et 3 projections par an : 2
conférences et 2 projections au 1ier semestre et 1 conférence et 1 projection au 2ème

semestre.
Prochaine conférence le 30 avril : Françoise Cros sur l’évolution pédagogique dans le
monde et Bernard Esambert sur la guerre économique entre la Chine et les USA.
Prochaine projection en avril ; viser la semaine du 20 au 24.
La projection suivante sera à caler en décembre avec le cocktail habituel.

4. Visites & expositions:
 Pour les visites :

examiner celle de l’Université Catholique de Lille (suite invitation ce jour) dates visées 1, 2
ou 3 avril ou 14-15 mai ; à voir avec fixation séance vidéo d’avril ou mai (Carole et François)
au 2ème semestre voir pour Ecole Télécom à Saclay (novembre).

Prochaines expositions :
26 février : visite privée de l’Opéra de Massy et représentation Don Giovanni
5 mars : Otto Wagner à la Cité de l’Architecture
31 mars : Turner à Jacquemart-André

5. Site Web :
 J Goglu présente la page d’accueil.
 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 ; quand ?
 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 :
La décision d’une radiation de M Feneyrol sera prise au prochain CA.
Suite au piratage du site, la Colidre a une adresse mail temporaire HYPERLINK
"mailto:colidre.keller@orange.fr" colidre.keller@orange.fr.
P Martrenchar voit pour le réemploi sécurisé de l’ancienne adresse HYPERLINK
"mailto:colidre@orange.fr" colidre@orange.fr .
Les accès à Javel se normalisent, interphone et boite aux lettres postale opérationnels.



 Prochain CA le 30 avril Après-midi de 14H30 à 16H30 Tour Olivier de Serres
essentiellement consacré à la préparation de l’AG du Congrès d’Annecy.

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


