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ASSEMBLEE GENERALE 
 15 mars 2011 

 

L’Assemblée Générale de l’Association GUEPARD 2011 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  
10h00 - Ouverture de l’AG 
10h15 - Présentation des Comptes 2010 
10h45 - Présentation de l’activité des Groupes 
11h15 - Pause 
11h30 - Revue des conditions d’adhésion 
12h15 - Déjeuner 
14h00 - Votes sur modifications de Statuts, Règlement Intérieur et cotisations 2012 
14h30 - Renouvellement du BE et des Responsables de Groupes 
15h00 - Stratégie et Activités 2011 
16h00 - Séance de Questions 
17h00 - Clôture de l’AG 

Ouverture de l’AG 

Denis FALLAI remercie l’Assemblée d’être présente encore cette année. Il expose ensuite 
l’ordre du jour en soulignant l’absence d’IBM et en l’expliquant. 

Présentation des Comptes 2010 

Rapport Financier 

Le Trésorier, Serge NAKACHE, présente tout d’abord le Compte d’Exploitation pour l’exercice 
2010. 

En 2010, 40 cotisations ont été enregistrées réparties sur 38 Sociétés et 2 Indépendants.  
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Chaque poste du rapport financier est ensuite expliqué et les dépenses correspondantes détaillées. 

A ce jour l’Association est toujours en attente de cotisations non réglées pour 2010. (NDLR : ce 
point concerne 4 Sociétés et 2 Travailleurs Indépendants). 

Il reste un paiement non identifié, (non affecté à un Adhérent), il a néanmoins été comptabilisé. 

Malgré la très nette amélioration, il est rappelé, une fois de plus que le mode de règlement des 
cotisations par virements pose problème quand l’émetteur est inconnu !  

Pour rappel également, décision a été prise de résilier l’adhésion dans le cas du non paiement des 
cotisations pendant 2 années consécutives. 

Chaque Adhérent doit par conséquent bien spécifier la référence de la facture au Service 
Comptabilité de son Entreprise, (NDLR : voir le site Internet à l’adresse 
http://www.guepard.asso.fr/adherent/adhesion.php). 

Sur le Compte d’Exploitation, il n’y a que 3 formes d’entrées : les montants des cotisations, le 
revenu généré par les placements des avoirs de l’Association et exceptionnellement un faible 
montant résultant du parrainage pour une domiciliation. 

Les sorties sont essentiellement récurrentes. Conséquence directe le solde reste très notablement 
positif.  

Une fois de plus, il est fortement souhaitable de le réduire en l’employant au mieux, c’est-à-dire 
en relançant l’activité annuelle. Toute idée ou proposition est la bienvenue notamment en termes 
d’organisation de Séminaires, d’Ateliers, … 

En effet, le compte d’exploitation prévisionnel a pour but d’arriver à un résultat d’exploitation 
négatif afin de diminuer le solde du compte d’exploitation effectif. 

Le BE a vérifié les comptes tout au long de l’année 2010 écoulée. 

Aucun Participant de l’Assemblée ne s’étant prononcé contre ces résultats, et le quorum étant 
atteint, l’approbation des comptes est entérinée.     

Présentation des Activités des Groupes 

Groupe Convergence SDP 

Dominique BABARRO expose l’activité de son Groupe où le nombre relativement élevé de 
participants traduit l’importance de l’attente. 

En synthèse après avoir réalisé la lettre de mission, un questionnaire a été envoyé à IBM auquel 
l’Éditeur n’a pas répondu à ce jour. 

Proposition a été faite par le BE que les différents fournisseurs soient considérés comme des 
gens d’IBM, c'est-à-dire comme des invités et non comme des Adhérents. 

Le périmètre du Groupe Convergence est donc exclusivement réservé à l’étude de la solution 
IBM SDP. 

Un Wiki a été mis à disposition de tous les Éditeurs qui en ont fait la demande pour présenter 
leurs solutions. 

Directement  accessible à partir de la page d’accueil du site Internet de l’Association, son 
principe est que chaque Éditeur dispose d’un espace qui lui est propre et n’a accès qu’à celui-ci. 
A contrario, chaque Adhérent accède à l’ensemble des Wikis. 
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Le BE souhaite que les Éditeurs ne soient plus Adhérents de l’Association mais disposent d’un 
moyen de communiquer sur leurs offres à l’intention des Adhérents du GUEPARD ; c’est l’objet 
du Wiki. 

À noter qu’IBM n’a pas contribué à ce jour à l’alimentation d’un Wiki, contrairement aux 
Éditeurs alternatifs. 

Alain DUCHENE rappelle les objectifs du Groupe Convergence SDP né fin Octobre 2009. 

Aujourd’hui le credo est l’offre IBM qui se résume en une phrase : « Passer de VA PacBase à la 
solution SDP ». 

Denis FALLAI signale la présence, sur le portail du site, d’un onglet « Liens ». 

Celui-ci permet d’accéder notamment aux sites IBM suivants :  

� Site Rational Programming Patterns for System Z 

� Support RPPZ 

� Infocenter RPPZ (Identique à la documentation en ligne du produit dans RDz) 

� Version d’évaluation de RPPZ 

Il invite donc les Adhérents à s’y rendre afin de parfaire leur connaissance de l’offre de l’Éditeur 
IBM. 

Groupe France 

Cyril JOUAN  résume l’objet des réunions qui se sont tenues en 2010. 

Il souligne que, globalement, l’activité est relativement réduite. 

� Une remise à niveau en février. 

� En juin, la présentation des différentes solutions alternatives à celle d’IBM. 

� En juillet, un débriefing dans la foulée de la réunion de juin. 

Dorénavant, la mission du Groupe France va résolument s’orienter vers des actions de 
communication et d’informations, (Le Groupe Convergence étant un groupe de travail). 

En 2011 la première réunion prévue initialement en janvier a dû être annulée, la prochaine aura 
lieu en mai. 

D’un point de vue logistique, chaque réunion aura désormais lieu à la FNCA, 48 rue La Boétie à 
Paris. 

Conditions d’adhésion 

Denis FALLAI fait d’abord le point précis de la situation des adhésions en 2011. 

Il rappelle qu’il a été acté que le Groupe Convergence était réservé exclusivement à la solution 
SDP d’IBM. 

Le 16/12/2010 des propositions ont étés émises, le lecteur se reportera à la présentation 
PowerPoint pour en prendre connaissance. 

Suite à une question posée, DF (re)précise qu’un client IBM est un client possédant une licence 
de produits : VA PacBase ou RPPZ.  
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Votes 

Conditions d’adhésion 

Après consultation des participants, l’Assemblée décide que les votes pour les différentes 
propositions s’effectueront, par Société et à main levée. 

� Proposition : exclusion des Éditeurs alternatifs en tant qu’Adhérents 

 19 Adhésions sont représentées auxquelles s’ajoutent 6 pouvoirs. 

  Pour 41 Adhésions répertoriées, le quorum est donc atteint. 

Le point de vue des Éditeurs est qu’ils n’ont pas vraiment le choix, leur intérêt 
étant que le GUEPARD perdure. Certains s’abstiennent donc par principe. 

Au final les résultats sont : 7 abstentions. 

� Proposition : conditionnement à la détention d’une licence IBM :  

non à l’unanimité  

De ce fait il est procédé aux votes suivants : 

� Proposition : maintien des adhésions des Sociétés de Services :  

1 abstention 

� Proposition : maintien des adhésions des Travailleurs Indépendants :  

2 abstentions  

Cotisations 2012 

Il est proposé : 

� soit de reconduire en 2012 le montant des cotisations 2011: 

o 300 € pour les Sociétés 

o 50% de réduction, soit 150 euros pour les Travailleurs Indépendants 

� soit de baisser la cotisation 2012 : 

o 200 € pour les Sociétés 

o 50% de réduction, soit 100 euros pour les Travailleurs Indépendants 

Il est procédé aux votes. Les résultats donnent : 

� maintien de la situation actuelle : 14 pour 

� baisse : 3 pour, 2 abstentions exprimées en séance + 6 abstentions des pouvoir 

Bien que démocratiques, ces résultats ne convenant pas à 2 personnes ayant le statut de 
Travailleur Indépendant, de nouvelles propositions sont établies en séance par les Adhérents : 

1) Situation actuelle : 300 € pour les Sociétés, 150 € pour les Indépendants 

2) Baisse : 200 € pour les Sociétés, 100 € pour les Indépendants 

3) 300 €  pour tout le monde 

4) 200 €  pour tout le monde 

5) Maintien 300 € pour les Sociétés, 33% pour les Indépendants soit 99 €  
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6) Réduction supplémentaire de 50% pour un Travailleur Indépendant s’il anime un 
Groupe. 

Il est donc procédé à de nouveaux votes. 

Les 5 premiers choix étant exclusifs les résultats “pour“ pour chaque proposition sont les 
suivants :  

1) 12 « pour » 

2) 1 « pour » 

3) 0 « pour » 

4) 0 « pour » 

5) 5 « pour » 

Auxquels il faut ajouter 1 abstention pour les 5 premiers choix + 6 pouvoirs assimilés à des 
abstentions = 7 abstentions 

Enfin pour la proposition de Réduction Supplémentaire de 50% pour un Travailleur Indépendant 
s’il anime de façon effective un Groupe : 

� 9 « pour »  

� 6 « contre » 

� 4 abstentions 

En résumé on reste à la situation actuelle : 300 € pour les Sociétés, 50 % pour les Travailleurs 
Indépendants. 

Réduction Supplémentaire de 50% pour un Travailleur Indépendant animateur de Groupe, soit au 
final une cotisation annuelle de 75 €. 

(NLDR : ce dernier point ne concerne à ce jour qu’un seul Adhérent. Les modalités d’obtention 
et d’application de cette réduction supplémentaire seront débattues à l’occasion d’un prochain 
BE). 

Élection du Bureau Exécutif 

Il y a un réel problème de pérennité du BE. 

De nombreuses personnes sont démissionnaires, il est impératif de les remplacer. 

Aucune personne nouvelle ne se porte candidate… 

Le Bureau Exécutif 2011 sera donc constitué des personnes suivantes : 

� Madame Dominique BABARRO 

� Monsieur Denis FALLAI 

� Monsieur Bernard MATON 

� Monsieur Serge NAKACHE 

Les rôles attribués à chaque participant seront définis par le Bureau Exécutif. 



ASSEMBLEE GENERALE 15 mars 2011 

ag110315.doc Page 6 

Nomination des Responsables de Groupes 

Groupe Convergence 

Dominique BABARRO est reconduite en tant qu’animatrice du Groupe de Convergence. 

Groupe France 

Il n’y a aucune candidature d’Adhérent en tant qu’animateur… 

En l’absence d’animateur permanent, le BE propose qu’à chaque réunion un Adhérent se charge 
de l’animation et de la production d’un compte-rendu. 

Mr Zisermann de TELEBIG propose de présenter sa solution lors de la réunion du 17 mai 
prochain. 

Une demande intéressante est exprimée :  

Établir un document décrivant la démarche, les points à traiter, les risques pour faire face 
à la problématique de l’après VA PacBase en utilisant un vocabulaire compréhensible par 
tous et surtout des Décideurs. Des chiffrages pourraient également y être intégrés. 

Pour de nombreuses personnes, le GUEPARD est vu comme un catalyseur; ainsi un document 
établi sous le sceau de l’Association pourrait, a priori, avoir un certain poids.  

Un débat est entamé entre les participants sur la nécessité d’épurer le Référentiel et la manière de 
le faire. Cette épuration semble être un prérequis à la migration du patrimoine VA PacBase… 

Denis FALLAI va étudier la possibilité de mettre en place un système de News sur le Site via 
des flux RSS si possible. 

L’idée d’un séminaire ayant pour thème : la mise en place, l’installation, la mise en œuvre et 
l’Interface (IHM) d’une plate-forme ECLIPSE est proposée par un Adhérent.   

D’autres idées de séminaires sont évoquées : Référentiels de Données, Rétro-modélisation. 

En conséquence un système comparable à celui des News cité ci-dessus permettant de proposer 
des séminaires va aussi être étudié par Denis FALLAI. 

Autre question digne d’intérêt : quelles sont les solutions Open Source qui peuvent s’intégrer 
dans une solution d’après VA PacBase ? Elle pourrait faire l’objet d’un séminaire dédié. 

Conclusion 

Des moyens vont être mis à disposition sur le site Internet permettant aux Adhérents de 
s’exprimer, charge à eux de les utiliser. 

Pour terminer des actions à court terme sont proposées :  

� Demander à IBM d’organiser un POT (Proof Of Technology) sur RPPZ à l’intention des 
Adhérents du GUEPARD. 

� L’Association doit-elle être représentée au Guide Share ? 

À l’année prochaine… 

   


