
Rapport d’Activités du COLIDRE en 2013

L’année 2013 restera marquée par la disparition de plusieurs membres de notre association et notamment
par celle de son Secrétaire Général, Jacques BIANNE, dans des conditions particulièrement dramatiques,
difficiles pour sa famille, ses proches et les nombreux amis qu’il avait au sein du COLIDRE. Jacques en était le
Secrétaire Général  depuis plusieurs années, tâche ingrate et pourtant hautement essentielle pour le bon
fonctionnement d’un groupe tel que le nôtre. Avec Marie-Françoise, il avait organisé une AG dans son Béarn
d’adoption et nous en avons gardé un souvenir reconnaissant. Nous devons rendre un hommage marqué à
Jacques, son action était faite de discrétion et d’efficacité ; les conditions de sa disparition nous ont tous
profondément marqués, comme nous ont marqués le courage et la ténacité de son épouse.

Nous saluerons aussi la mémoire de plusieurs anciens du COLIDRE qui sont décédés en 2013 :

Mathieu CARREGA, Albert DELBOUYS, Christian DUBONNET,  Pierre LE GALL, Jean LENTZ, Georges PARISOT.

Pour revenir à des propos plus habituels et moins difficiles, disons que l’Association a connu également des
évolutions plus réjouissantes :

- Une  reprise de ses recrutements et donc une stabilisation de ses effectifs ; c’est toujours satisfaisant
pour les pionniers d’une association telle que la nôtre de voir qu’elle sait s’adapter, accueillir des
plus jeunes et leur proposer de nouvelles activités en gardant ses valeurs fondatrices.

o 11 recrutements en 2013, pour 8 en 2012 et 9 en 2010
o Le niveau des effectifs est de 269 membres fin 2013

- Un développement de nouvelles activités qui viennent renouveler et compléter une offre déjà
importante pour une association de ce type. Nous le verrons plus loin.

Les activités de l’année 2013 ont été marquées par plusieurs éléments :

1) Une évolution dans notre organisation  avec plusieurs points :

a. Le recrutement d’une nouvelle assistante. Estelle est partie en mai 2012 ; c’était la mémoire
et la cheville ouvrière de l’association depuis sa création. La relève est toujours difficile à
assurer dans ces conditions. Assia a été recrutée sur un emploi à temps partiel. Elle a dû
découvrir beaucoup de choses en commençant par le secteur d’activités dans lequel nous
avons évolué durant nos vies professionnelles ; elle a dû s’adapter à nos habitudes de
fonctionnement et nos méthodes de travail. Elle a été chaleureusement accueillie et
coachée par plusieurs anciens qui font un travail discret mais essentiel et à qui on doit une
passation de poste sans problème.

b. Le déménagement du siège ; c’est peu de choses et pourtant beaucoup d’organisation, de
travail, d’anticipation. Ce sont à peu près les mêmes qui ont tout fait, comme d’habitudes et
toujours avec la même abnégation et la même qualité d’engagement ; citons-les : Gabriel



Daumas, Simone Didier, Joëlle Goglu, Pierre Martrenchar, Gilles Vaillant et tous ceux que
j’oublie et qui m’en voudront… Rue de Sèvres, nous avons gagné plus de proximité avec
l’entreprise qui nous héberge et plus de confort pour nos activités. Par ailleurs et de manière
permanente Joëlle, Gabriel et Pierre assurent avec beaucoup de satisfaction la mise à jour
de notre site informatique et des outils informatiques ; chacun comprendra que ce n’est pas
la moindre des choses et ils méritent tous nos remerciements.

c. Un renouvellement du CA. Sous l’égide de Jean Guy, le CA s’organise à nouveau pour
apporter à l’association vitalité, dynamisme et conviction.

2) Les conférences

5  matinées de 2 conférences suivies d’un repas convivial nous ont permis de rencontrer des intervenants de
grande qualité avec des exposés des plus intéressants:

Thierry  Feurgard et Jean-Louis Dufier le 6 février

Bruno Mettling et Jean Paul Gourlia le 26 mars

Roland Dubois et Henri Vacquin le 10 avril

Paul Benoît et Yves Poilâne le 3 octobre

Brigitte Lestrade et Pascale Sourisse le28 novembre.

Sur ces 10 conférences, 4 concernaient notre secteur d’activité ;  6 autres portaient sur des sujets
(médecine, social, économie, énergie, hi Tech,…) qui témoignent de notre curiosité et de notre souci
d’ouverture.

Nos conférences ont connu 212 participations sur les 5 matinées de conférences :

 42 participations moyennes par séance avec un maximum de 62 ; au total ce sont 81 membres du COLIDRE
qui ont participé au moins une fois aux conférences de 2013 et 8 d’entre eux ont participé à l’ensemble de
ces conférences.

107 repas ont été servis et parfois dans les difficiles conditions du traditionnel « restau U » de nos jeunes
années !

Ces conférences sont généralement appréciées, mais difficiles à organiser tant en ce qui concerne la
recherche des intervenants que celle des salles.  Nous sommes toujours demandeurs de bonnes idées, de
conférenciers à contacter et les carnets d’adresses des uns et des autres sont des mines sans doute
largement inexploitées.

3) Les visites et sorties

Ce fut sans doute un des points faibles de l’année ; pas une seule visite de sites ni d’entreprises. Nous
devrions reprendre cette démarche toujours intéressante et largement renouvelable. La désindustrialisation
de notre pays s’est accélérée, paradoxalement le tourisme industriel s’est développé. Je pense
personnellement que visiter une usine de montage automobile, ferroviaire, un centre technique, un techno



centre, une entreprise, une centrale nucléaire, une usine de retraitement des eaux, …est toujours riche
d’enseignements et de nature à nous garder en éveil sur un monde qui bouge. Là encore vos idées seront
certainement des plus intéressantes ; songez aux choses faites dans le passé : Euronews à Lyon, Toyota à
Valenciennes, Airbus à Toulouse, Areva à La Hague, une usine de traitement du sang dans le 91, le réseau de
géothermie à Vitry,…des idées, vous en avez, partageons-les !

Heureusement, nous avons su développer, grâce à une judicieuse initiative de Micheline FIOR, des visites
culturelles ; elles sont ouvertes aux conjoints et sont de si bonne qualité que la demande est forte et nous
conduit à les dédoubler. Comptons sur Micheline et sa conférencière émérite pour nous apporter de
nouvelles émotions culturelles.

D’ailleurs l’année 2013 avait démarré sous le signe de la culture ; quelques-uns parmi nous ont pu vivre au
Rex, La Nuit de la voix, organisée par la Fondation Orange. Nuit de grande qualité qui reflète bien le savoir-
faire et l’implication du Groupe dans ce mécénat musical qu’il porte haut depuis de nombreuses années
déjà.

4) Les voyages

Nous avons organisé 2 voyages en 2013 :

- Le premier se voulait plus court et dans une proximité géographique facilitant l’accès et réduisant les
déplacements ; le Portugal a retenu toute notre attention et a été largement plébiscité par les
membres du COLIDRE ; nous avons dû dédoubler le voyage.
S’il n’avait pas été dramatiquement marqué par l’accident de Jacques, nous en aurions gardé un
souvenir inattendu. Ce petit pays a plus de charme, de culture et d’histoire que nous l’imaginions
généralement ; « A Porto, on travaille ; à Coimbra, on étudie ; à Fatima on prie, à Lisbonne, on
s’amuse », de quoi satisfaire toutes nos curiosités. C’est Alain Hoffmann qui a porté ce projet avec
un partenaire habituel ; nous nous devons de les remercier. Pour dire vrai, ces travaux préalables
prennent du temps, ne sont pas désagréables mais occupent largement le temps des retraités que
nous sommes.

- Le second voyage en Asie, plus long mais aussi moins couru, a en définitive été reporté au début
2014 ; ce fut le voyage en Birmanie  et de l’avis de tous ceux qui l’ont fait, les absents ont raté
quelque chose de grandiose. C’est Joëlle Goglu qu’il faut une nouvelle fois remercier pour ce
déplacement et pour ses contacts avec Christian, toujours aussi inattendu, mais toujours aussi
prodigieux dans le résultat.
Le choix des voyages est encore un sujet de forte mobilisation et de longs débats internes pour les
membres du Conseil d’Administration ; n’hésitez pas non plus à nous donner vos avis.

5) L’AG annuelle

En 2013, le choix de Sarlat-la Canéda nous a été suggéré avec beaucoup de pertinence par Jacques
Hardange. Le programme varié nous a permis de découvrir ou redécouvrir quelques-unes des perles de cette
région qui n’en manque pas. Une invitation à y revenir, vous l’avez bien compris. Jacques Hardange et
Christian Cros ont été de très bons promoteurs de cette région et ils ont parfaitement su nous la faire
apprécier, qu’ils en soient grandement remerciés.



Nous avons dénombré plus de 120 participants  à ces journées qui restent un moment des plus prisés parmi
nos activités ; un temps de rassemblement pour nos membres répartis sur tout le territoire français et de fait
participant plus difficilement à nos activités trop parisiennes, pourraient-ils dire.

En 2013 encore, la préparation de l’AG 2014 a mobilisé  Roland Saint-Criq, descendu de sa montagne
ardéchoise pour nous faire découvrir les richesses touristiques de la Provence. Nous en reparlerons dans le
bilan 2014, mais vous imaginez bien que de tels projets se construisent avec beaucoup d’anticipation.

6) Les projections vidéo de Jean-François SILLIÈRES

Les deux séances annuelles dans l’auditorium du Jardin de l’Innovation à Issy les Moulineaux sont devenues
un incontournable de notre vie associative. En l’ouvrant à nos conjoints et aux membres franciliens de l’ACR,
nos temps de voyage et de convivialité se sont accrus pour notre grande satisfaction. Jean-François continue
à se faire plaisir et à nous faire plaisir par son sens de l’observation et  la dextérité du maniement de sa
caméra. Merci à lui.

7) Les activités « golfiques »

La journée Golf du COLIDRE a été organisée par Jean Grenier ; elle s’est déroulée sur le green  de
Villacoublay et a rassemblé les plus acharnés de nos golfeuses et golfeurs.

8) La contribution aux travaux historiques

Sous l’égide de Marcel Roulet, un groupe du COLIDRE rassemble les témoignages permettant de retracer
l’évolution de notre entreprise, passée  en quelques années d’une administration classique à une entreprise
concurrentielle de dimension internationale.

9) Une veille permanente sur un domaine plus innovateur et évolutif que jamais.

La revue de presse est devenue un incontournable du COLIDRE. Nous vivons une période de transformation
accélérée et il nous est de plus en plus difficile d’en maîtriser le sens et les rouages. Je tente chaque
quinzaine de  sélectionner quelques articles essentiels sur l’évolution des télécommunications, de la Hi-Tech
et ses conséquences socio-économiques.

C’est aussi une façon de garder le contact avec le Groupe qui nous a tant apporté et que l’on voit tel le
bateau  ivre descendant le Mississipi en proie à un monde numérique en folie ; sans nostalgie mais avec le
souci d’essayer de lire et de comprendre ce monde, nous rencontrons dirigeants de l’entreprise, nous en
suivons son évolution et nous essayons de partager avec vous quelques points de repères au sein d’une
agitation brownienne qui va devenir la règle.

2013 n’a pas échappé à ce mouvement. Quelle chance de pouvoir en suivre la trajectoire !

2014 devrait s’annoncer encore plus déstabilisante et passionnante.

      Paris le 12/05/2014

François Baguet,

Secrétaire Général du COLIDRE


