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ASSEMBLEE GENERALE 

 11 mars 2010 

 

L’Assemblée Générale de l’Association GUEPARD 2010 s’est tenue dans la salle Languedoc de 

la Fédération Nationale du Crédit Agricole, 48 rue La Boétie 75008 PARIS. 

Ordre du Jour 
09h30 - Accueil des Participants 

10h00 - Ouverture par le Président 

10h15 - Présentation des Comptes 2009 

10h45 - Statuts, Règlement Intérieur Cotisations 2011 

11h00 - Pause 

11h15 - Présentation des Groupes 

11h45 - Elections du BE 

12h00 – Déjeuner 

14h00 - Interventions IBM 

15h00 - Q/R Adhérents vs IBM 

15h15 - Retour d’expérience Client 

16h30 - Clôture de l’AG 

Introduction 

Le Président Daniel LUCAZEAU ayant été empêché pour contraintes professionnelles, son 

discours d’ouverture a été enregistré. 

Par conséquent le Vice-Président Denis FALLAI a pris le relais et l’a diffusé. 

Cotisations 2011 

Ce point important est aussi présenté par Denis FALLAI. Le vote de la proposition relative aux 

cotisations de l’an prochain est approuvé à l’unanimité. 
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Rapport Financier 

Le Trésorier, Serge NAKACHE, présente tout d’abord le Compte d’Exploitation pour l’exercice 

2009. 

A ce jour 48 adhésions ont été enregistrées et seules 42 cotisations ont été finalement perçues.  

Chaque poste du rapport financier est détaillé et les dépenses justifiées. 

Pour rappel il n’y a que 2 natures d’entrée financière : les montants des cotisations et le revenu 

généré par les placements des avoirs du GUEPARD. 

Par conséquent le solde est notablement positif.  

Une fois de plus, il est souhaitable de le réduire en l’employant au mieux, c’est-à-dire en 

relançant l’activité annuelle. Toutes les idées sont les bienvenues notamment en termes 

d’organisation de Séminaires, d’Ateliers, etc. 

L’accent est mis encore sur le mode de règlement des cotisations par virements qui posent 

problème quand l’émetteur est inconnu !  

Il est donc essentiel que chaque Adhérent face spécifier la référence de la facture du GUEPARD 

sur l’ordre du virement au Service Comptabilité de son Entreprise. 

Pour rappel, décision a été prise de résilier l’adhésion dans le cas du non paiement des 

cotisations pendant 2 années consécutives.  

Le budget prévisionnel a pour but d’arriver à un résultat d’exploitation négatif afin de diminuer 

le solde du compte d’exploitation effectif. 

Les comptes ont été vérifiés par le BE tout au long de l’année écoulée. 

Personne ne s’étant prononcé contre ces résultats, et le quorum étant atteint, l’approbation du 

compte est entérinée.     

Cotisations 

Le barème de cotisations proposé aux Adhérents pour l’année prochaine, soit 2011 est le 

suivant : 

 300 € pour les Sociétés. 

 50 % de ce montant pour les Indépendants. 

 Après avoir été mis au vote, cette grille est acceptée unanimement par les Adhérents. 

Evolutions des Statuts et du Règlement Intérieur 

Bernard Maton  présente l’ensemble des modifications apportées aux statuts. 

Aucun Adhérent n’étant contre et le quorum respecté, l’approbation de la modification des 

statuts est entérinée.     

Les modifications apportées au Règlement Intérieur sont exposées pour informations. 
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Présentation des Activités 

Groupe France 

Cyril JOUAN a résumé le contenu des réunions tenues en 2009. 

Comme à l’accoutumée, pour le fil conducteur, chaque Adhérent est invité à se reporter aux 

supports de présentation PowerPoint disponibles sur le site avec ce compte-rendu. 

A noter : une activité relativement réduite en termes de réunions et aucun séminaire en 2009.  

Groupe Convergence 

Alain DUCHENE détaille les objectifs et l’activité du Groupe Convergence SDP. 

Ce Groupe de travail est né le 20/10/2009 dans le but d’apporter des réponses selon 2 axes : 

1) Communiquer aux Adhérents actuels 

2) Servir de vitrine aux non Adhérents concernés par cette problématique. 

Au départ AD et Hélène RICHEZ ont travaillé dans ce Groupe. Désormais Dominique 

BABARRO a pris le relais d’Hélène. 

L’accent est mis, d’une part, sur la nécessité de parler le même langage, d’autre part sur l’aspect 

budgétaire à prévoir pour la convergence. 

De fait en étant groupée autour de ses Adhérents, l’Association pourra plus facilement peser sur 

les décisions que prendra IBM en termes de packaging. 

Dominique BABARRO pose la question de réactiver un Groupe Evolutions à terme…   

Un WIKI GUEPARD a été mis en place sur le site Internet ; son lien est accessible dans la partie 

sommaire de la page d’accueil du site. 

AD fait une démonstration des possibilités actuelles de ce nouvel outil mis à disposition 

exclusive des Adhérents. Cette réserve est justifiée par le fait qu’il s’agit bien du reflet de 

l’activité du GUEPARD qui doit garder la maîtrise de l’information. 

Suite à la remarque d’un participant à l’AG, le BE va réfléchir à l’éventualité d’ouvrir le WIKI 

aux non Adhérents ; sachant que cela a déjà fait l’objet d’un débat dont le résultat fut que ce 

n’est pas le créneau (ni le crédo) qui avait été retenu… 

DF va néanmoins établir un lien dans le WIKIPEDIA sur le thème PACBASE avec la lettre de 

mission du Groupe Convergence SDP. 

Le but mis en exergue pour notre WIKI est le partage efficace d’informations entre les membres 

de l’Association via la rédaction de retours d’expériences notamment.   

Son fil rouge est matérialisé par les 2 Glossaires d’ores et déjà disponibles : RD/z et plug-in VA 

PacBase, RTC. 

Chaque Adhérent peut y participer via la création d’un compte. Un WIKI test permet de se faire 

la main avant de contribuer au « vrai » WIKI. 

Réunions 2010 

Une adresse sur le site Internet est mise à disposition des Adhérents afin de communiquer sur les 

sujets qu’ils désirent voir traiter lors des Réunions de Groupe France.  
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Candidatures au BE 

DF demande si des Participants désirent se porter candidat à un rôle au sein de l’ Association. 

A ce titre, le fonctionnement du BE est brièvement rappelé. 

Au final, faute de nouveau candidat, le BE est reconduit dans son intégralité.  

Interventions IBM 

IBM a délégué 2 personnes :  

 Ghislaine VADON, Responsable du support VAP et du plan de développement de 

l’AGL ;  

 Bernard ETIENNE, correspondant IBM auprès du GUEPARD. 

Le support de présentation de l’éditeur sera mis naturellement à disposition des Adhérents sur le 

site du GUEPARD. 

Ce qui suit a pour objet d’en dégager l’essentiel et d’y apporter les éventuels compléments. 

Bernard ETIENNE 

L’exposé commence par un rappel de l’évolution du contexte et des besoins du métier de 

développeur. 

La stratégie d’évolution de l’AGL est basée sur ECLIPSE et la plate-forme JAZZ. 

Les points essentiels :  

 Favoriser la communication au sein de toute l’équipe de développement. 

 Mettre l’accent sur l’ALM (Application Life Management) i.e. le cycle complet 

de vie des logiciels. 

Concrètement les fonctionnalités sont de :  

1) tracer les relations entre les entités manipulées,  

2) automatiser les processus majeurs,  

3) améliorer la visibilité par l’édition de tableaux de bord. 

Le projet et la technologie de JAZZ  ont  pour but de faire en sorte que les gens travaillent 

dans ce sens. 

En synthèse, à grosse maille, les 2 produits proposés sont : 

 RDz qui permet de manipuler le code, 

 RTCz qui permet la gestion collaborative du travail. 

A ce titre, ce dernier doit être considéré comme un outil de Gestion de 

Configuration Logicielle (GCL).  

En dehors de l’évolution de VA PacBase, IBM propose une solution permettant d’étendre la 

plate-forme de notre AGL aux développements effectués avec les nouvelles technologies. 

Cela induit l’extension des fonctions de pilotage de projet de la plate-forme VAP. 

Une Road Map est présentée, sachant que les dates ne sont pas contractuelles.  
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En synoptique résumé :  

4
ème

 Trimestre 2009 – 1
er

 Trimestre 2010  Plan de convergence VAP TP V5 basé sur RDz v7.6 

      et RTCz v2.0 

      Plan de convergence VAP V1.0 Beta-1 basé sur 

       RDz  v7.6 et RTCz v3.0 Beta-1 : en JUIN 

2
ème

 Trimestre 2010 – 3
ème

 Trimestre 2010  Plan de convergence VAP V1.0 Beta-2 basé sur 

 RDz  v8.0 ? Beta- ? et RTCz v3.0 GA : en AOÛT 

Plan de convergence VAP V1.0 GA basé sur 

 RDz  v8.0 et RTCz v3.0 : en NOVEMBRE 

 

Un certain nombre de Sociétés vont recevoir incessamment un courrier d’IBM leur proposant 

d’être « site Beta ».  Parallèlement l’Editeur conserve une démarche de POC (Proof Of Concept) 

et de POT (Proof Of Technology) impliquant les « Services Lab ». 

Un débat est entamé à propos de la mise à disposition de versions TP (Tech Preview) prévue par 

IBM vs le souhait affirmé des Adhérents (déjà impliqués dans la démarche) de bénéficier des 

versions Beta ouvertes… à suivre !  

Présentation ATLANTICA (Crédit Agricole) 

La présentation effectuée par Jocelyn FERDINAND concerne un document donnant la visibilité 

de ce qui a été testé chez eux avec les résultats constatés. 

Les diapositives seront mises en ligne sur le site institutionnel du GUEPARD. Ainsi le lecteur est 

prié de s’y référer pour le contenu détaillé. 

Voici simplement la trame de l’exposé. 

Le contexte organisationnel : ATLANTICA est le représentant du Groupe CA face à IBM. 

Le contexte technique & le planning : se référer à la présentation préalable de Bernard 

ETIENNE. Concrètement, ATLANTICA s’est positionné sur le plan de convergence VAP TP 

V5 basé sur RDz v7.6 & RTCz v2.0.  

Jocelyn souligne la franchise des interlocuteurs d’IBM sur la qualité relative des versions 

soumise aux tests. 

L’équipe impliquée dans les tests se composait de 4 personnes et d’un intervenant IBM : Jacques 

PERRONET. 

L’infrastructure IBM est décrite. Elle concerne une configuration du type « test unitaire ». 

La démarche et son scénario sont détaillés ; les points forts (guide d’installation + forte 

assistance) et faibles (plugins non intégrés à l’installation, licences RDz et RTCz prêtées pour 2 

mois, gêne occasionnée par l’aide non installée) sont soulignés. 

Concernant la migration du contenu de VAP, la migration batch des composants sélectionnés est 

rapide ; néanmoins certaines anomalies de procédures de migration subsistent, des 

fonctionnalités ne sont pas encore disponibles et  des procédures d’alimentation du référentiel ne 

sont pas automatisées… 

Les étapes pour initialiser le référentiel RTCz sont listées. 
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La démarche pour mettre en place l’espace de travail « Développeur » est décrite. 

Organisation des tests selon 2 séances distinctes. 

 Bilan de la 1
ère

 séance : Fonctionnement OK, références croisées, prise en main aisée 

vs chargement interface trop long, non reprise des formats guides, perte de niveau de 

détail des références croisées, rubrique groupe absente des références croisées, -W peu 

pratique pour le moment mais évolution prévue…   

 Bilan de la 2
nde

 séance : Plan de test respecté, fonctionnalité copier/coller jugée « super » 

vs ergonomie parfois incohérente, saisie laborieuse du code spécifique (étiquette, 

boucle,…), saisie des tests et lecture d’un programme moins aisées, maquettage d’écran 

indisponible, fiabilité aléatoire des mises à jour d’états, reprise des DDL incomplète, 

compréhension mal aisée des fonctions RTC (flux entrants & sortants)…   

 

CONCLUSION 

Cette journée prouve une fois de plus la volonté affirmée du Club des Utilisateurs VAP de 

pérenniser le patrimoine COBOL en assurant : 

 La reprise de l’existant tout en s’intégrant aux nouvelles technologies,  

 Dans un contexte ou l’aspect budgétaire devra être mesuré, que l’avenir de la 

plateforme sera en adéquation avec les besoins des Entreprises, 

 Une surveillance des services proposés par IBM à ses clients avec le moins de freins 

possibles, 

 Une assistance collaborative pour le bien de la communauté et la sauvegarde des 

enjeux d’une offre historique qui n’est pas encore enterrée ! 

 

Avec la mise en place du Wiki, nous espérons vous ouvrir, non seulement un nouvel espace 

d’expression mais permettre à notre association de vous assurer de son modèle fédérateur. 

 

Bon courage pour vos travaux 2010 et a l’année prochaine…   


