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ASSEMBLEE GENERALE 
 20 mars 2012 

 

L’Assemblée Générale de l’Association GUEPARD 2012 s’est tenue dans la salle Languedoc de 

la Fédération Nationale du Crédit Agricole (F.N.C.A), 48 rue La Boétie 75008 PARIS. 

Ordre du Jour 
09h30 - Accueil des participants  

10h00 - Ouverture de la session 

10h15 - Restitutions sur la vie de l’Association  

11h30 - Introduction à l’organisation 2012 

12h15 - Déjeuner 

14h00 - Election du Bureau Exécutif 

14h30 - Détermination de la cotisation 2013 

15h00 - Stratégie 2012 

17h00 - Clôture de l’AG 

Ouverture de l’AG 

Dominique BABARRO remercie les Adhérents de leur présence à l’Assemblée Générale.  

Une connotation particulière marque cette session. En effet le nombre de participants (21 

personnes) s’est considérablement réduit du fait, sans doute, que VA Pacbase n’évolue plus. 

L’activité a suivi la même pente descendante.  

L’ordre du jour est donc axé essentiellement sur l’avenir de l’Association. 

Présentation des Comptes 2011 

Rapport Financier 

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

2011. 

En 2011, 37 cotisations ont été enregistrées, nombre en diminution par rapport à 2010.  
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Chaque poste du rapport financier est ensuite expliqué et les dépenses correspondantes détaillées. 

Le poste « Séminaires » ne figure pas, aucune réunion de ce type n’ayant été tenue en 2011. 

Une différence par rapport aux années précédentes, les nouveaux adhérents inscrits au cours de 

l’exercice cotisent désormais au prorata du temps effectif de leur adhésion. 

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 ! 

Trois Sociétés sont encore dans ce cas !  

Chaque Adhérent doit par conséquent bien spécifier la référence de la facture au Service 

Comptabilité de son Entreprise. 

Sur le Compte d’Exploitation, il n’y a que 2 formes d’entrées : les montants des cotisations et le 

revenu généré par les placements des avoirs du GUEPARD. 

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

positif.  

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

relançant l’ensemble des activités. Toute idée ou proposition est la bienvenue notamment en 

termes d’organisation de Séminaires, de Présentations, 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 PC du Trésorier est devenu caduc ; il est donc proposé de le remplacer pour un budget estimé 

de 500 €. 

L’ensemble du BE a vérifié les comptes tout au long de l’année 2011 écoulée. 

Aucun Participant de l’Assemblée ne s’étant prononcé contre ces résultats, et le quorum étant 

atteint, l’approbation du compte est entérinée.     

Présentation des Activités des Groupes 

Groupe Convergence SDP 

Dominique BABARRO expose l’activité de son Groupe.  

3 réunions se sont tenues en 2011 dont 2 avec la présence d’IBM. 

Un questionnaire a été établi à l’intention de l’Editeur de VA Pacbase. 

Pour l’essentiel les questions fondamentales portent sur l’échéance de 2015. A priori elle sera 

maintenue.  

Une solution de prolongation de l’utilisation de VAP au-delà de l’échéance de 2015 sera 

proposée en attendant la fin de migration de VAP vers la SDP. Les clients devront s’être 

positionnés même s’ils n’ont pas migrés. 

Pour ceux n’ayant pas fait le choix de la SDP, il n’y aura plus ni support, ni maintenance.  

Une Société n’est pas propriétaire de son VAP ; elle paye un droit d’usage. Les sources 

appartiennent à l’Editeur IBM. 

A ce jour plusieurs acteurs majeurs du secteur de la finance ont réellement fait l’acquisition de la 

SDP (Software Delivery Platform). Néanmoins ils n’ont pas pour autant commencer une étude 

de remplacement… 
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Pour 2012 IBM prévoit essentiellement des améliorations ergonomiques mais pas d’évolutions 

de fonctionnalités.  

Pour les réponses aux autres questions soumises à IBM, le lecteur est invité à se reporter aux 

diapos correspondantes du support Powerpoint de l’Assemblée Générale. 

Groupe France 

Denis FALLAI rappelle, tout d’abord, qu’il n’y a plus de Responsable de ce Groupe. 

Conséquence immédiate : la 1ère réunion de 2011 a dû être annulée. 

Pour le reste, il est souligné qu’IBM fut absent à chacune des 3 réunions, et que ce sont les 

Editeurs alternatifs qui sont intervenus : 

 TELEBIG, solution Pacbaz Studio. 

 REPTIDE, solution Reptide. 

 RAINCODE, solution de remise en forme des sources Cobol ; un client, VOLVO IT, a 

fait un retour d’expérience avec cette éditeur. 

Perspectives : une réunion prévue en Juin prochain avec une présentation de HP-Euraxiel. 

Pour le reste, tout dépend de l’intérêt manifesté par les Adhérents… 

Suit un ensemble de constats expliquant la somnolence de l’activité globale du Groupe. 

Le détail figure dans la partie correspondante des diapos du Powerpoint.   

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. L’appel à un Responsable pour s’occuper du 

Groupe France est renouvelé. 

Organisation 2012 

Il est absolument nécessaire d’établir une stratégie pour cette année. 

En effet les constats 2011 convergent vers la question de l’avenir même du GUEPARD. 

Les diverses hypothèses sont présentées. 

En synthèse pour l’Association : stop ou encore avec la mise en sommeil comme alternative à 

ces deux extrêmes. 

L’ensemble du BE a prévu de démissionner si aucune nouvelle personne ne se présente à 

l’élection du BE 2012.  

Alexandre ANTONESCU, représentant la Société Global Sourcing Solution, propose sa 

candidature et expose ses motivations. 

En substance il estime que rien ne remplace un club d’Utilisateurs pour échanger et s’enrichir 

mutuellement autour des nouveautés. Il souligne que l’Association mériterait d’être plus connue, 

notamment auprès des petites Sociétés et des Indépendants. 

Valérie GOSSELIN d’ASP pose la question de l’élargissement du périmètre d’actions du 

GUEPARD de l’offre IBM à d’autres progiciels & AGLs… 

Un autre axe de réflexion : l’année 2012 pourrait être plus axée vers la veille technologique. 

Enfin concernant les cotisations, les Adhérents sont invités à exprimer leurs souhaits de 

changements. Faute de nouvelle proposition, elles seront donc entérinées à l’issue du vote. 
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Renouvellement du BE 

Hassan BELGHALI de la STIME convaincu de l’utilité de l’Association  se présente comme 

candidat  dans le but de pallier aux postes vacants.  

Didier GEORGES de la STIME propose sa candidature afin que le Club des Utilisateurs ne 

s’arrête pas et pour donner un peu d’élan. 

Au final il y a donc 3 nouveaux postulants au BE. Par conséquent les actuels membres du BE se 

représentent également. 

L’Assemblée approuve unanimement les candidatures par vote à main levée.  

La répartition des différents postes entre les 7 personnes sera faite ultérieurement.  

Cotisations 2012 

Il est procédé aux votes à main levée.  

A l’unanimité le barème des cotisations 2012 reste identique à celui de 2011. 

Ainsi pour :  

 une « Société » : 300 € 

 un « Indépendant » : 150 € 

 un « Indépendant ayant une activité au GUEPARD » : 75 € 

Stratégie 2012 

La parole est laissée aux participants de l’AG. 

En dehors d’un tour de table où chacun a pu décrire son contexte propre, il faut retenir que 

plusieurs idées intéressantes ont été émises. 

Un sujet d’étude : comparer les avantages et les inconvénients entre une migration ‘‘big bang’’ et 

une démarche incrémentale. 

Gilles GERMAIN du groupe HELICE, présent pour la 1ère fois, propose de faire une 

présentation sur l’analyse du patrimoine via leur outillage dédié. 

On pourrait de nouveau solliciter MICROFOCUS afin qu’ils reviennent pour présenter leur 

solution lors d’une réunion Groupe France.  

Demander à IBM de faire une présentation générale avec sa roadmap actualisée dans le cadre 

d’une réunion Groupe France car nous sommes en déficit d’informations. 

Les participants convergent sur la nécessité d’épurer le référentiel et d’évaluer la manière de le 

faire avant toute migration.  

Un séminaire ayant pour objets : la mise en place, l’installation, la mise en œuvre et l’interface 

(IHM) d’une plate-forme ECLIPSE, est souhaité.    

D’autres idées de séminaires sont évoquées autour des problématiques : référentiels de données, 

rétro-modélisation,... 

Autre besoin exprimé : quelles propositions Open Source existantes pourraient s’intégrer dans 

une solution d’après VA Pacbase ? 
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CONCLUSION 

L’électrochoc voulu et provoqué par les actuels membres du BE afin de faire réagir les 

Adhérents face à la baisse sensible d’activité a porté ses fruits. 

Le GUEPARD repart avec un apport de sang neuf et, espérons-le, sur des bases consolidées. 

Reste à concrétiser toutes ces bonnes intentions.   

 

A l’année prochaine…   


