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ASSEMBLEE GENERALE 
 19 mars 2013 

 

L’Assemblée Générale de l’Association GUEPARD 2013 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 prévu 
09h30 - Accueil des participants  

10h00 - Ouverture de la session 

* Restitutions sur la vie de l’Association  

10h15 - Présentation des comptes 

10h45 - Présentation de l’activité des Groupes 

11h15 - Pause 

* Introduction à l’organisation 2013  

- Renouvellement Bureau Exécutif 

- Cotisations 2014 

12h15 - Déjeuner 

* Organisation 2013 

14h00 - Renouvellement du Bureau Exécutif (Vote) 

14h30 - Cotisations 2014 (Vote) 

15h00 - Stratégie 2013 (Débats) 

17h00 - Clôture de l’AG 

Ouverture de l’AG 

Denis FALLAI remercie les Adhérents de leur présence à l’Assemblée Générale.  

Il constate que nous n’avons pas fait le plein de participants et rappelle que l’Association c’est 

l’auberge espagnole : « on y trouve ce qu’on y apporte ».  
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Présentation des Comptes 2012 

Rapport Financier 

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

2012. 

L’an dernier 34 cotisations ont été enregistrées. Ce nombre diminue encore par rapport à 2011.  

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 2012. 

Sur le Compte d’Exploitation, il n’y a que 2 formes d’entrée : 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 encore et toujours 

notablement positif.  

Une fois de plus, le Trésorier souligne qu’il faut réduire ce solde en l’employant au mieux, donc 

en relançant l’ensemble des activités. Toute suggestion, idée ou proposition est la bienvenue pour 

des Ateliers, Présentations, Séminaires. 

L’objectif du compte d’exploitation prévisionnel est de parvenir à un résultat d’exploitation négatif 

afin de réduire le solde du compte d’exploitation effectif. 

Les factures ont été pointées et vérifiées par Alexandre ANTONESCU.  

Le Trésorier demande à l’Assemblée si quelqu’un veut vérifier les factures 2012 mais personne ne 

s’est manifesté pour le faire. 

En substance, l’activité est ressentie comme un peu renaissante ce qui se traduit sur le compte 

d’exploitation au niveau notamment des postes « Restauration » et « Location de salle ». 

Néanmoins le compte d’exploitation reste très déséquilibré avec un résultat de -7400 €. 

L’achat d’un PC provisionné à 500 € est approuvé. 

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

juste atteint, l’approbation du compte est entérinée.     

Présentation des Activités des Groupes 

Groupe Convergence SDP 

Alexandre ANTONESCU expose l’activité de son Groupe.  

2 réunions se sont tenues en 2012 avec la présence d’IBM. 

Pour 2013, 2 réunions sont prévues. Nous attendons une réponse de notre interlocuteur chez IBM, 

M. François DUMONT. 

Les nouveautés 2012 sont au nombre de 9 :  

1. Amélioration des performances, côté client 

2. Mise en place du Sparse Loading 

3. Automatisation de la migration 

4. Amélioration de l’ergonomie 

5. Nouvel éditeur de macro 
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6. Nouveaux Micro Patterns 

7. Prise en compte de la cible AIX 

8. Ajouts de règles « Qualité » 

9. Amélioration de l’outil MAF 

Un certain nombre d’événements Editeur sont programmés pour les mois à venir : mars, avril et 

juin. 

Sont ensuite exposées les perspectives pour 2013 : 

 En tant qu’Adhérent du GUEPARD, disposer d’un compte pour accéder à un mainframe et 

des VM (Virtual Machine) afin d’utiliser RPP comme lors des Proofs Of Technology 

organisés par IBM. 

 Il manque singulièrement de contacts pour monter un GUIDE SHARE EUROPE avec la 

France comme cela existe en Allemagne. A noter que la cotisation s’élève à 800 €.   

 Les ressources de l’Association permettent d’envisager la mise en place d’une infrastructure 

propre au GUEPARD. Concrètement il s’agirait soit d’une version libre, soit de disposer de 

licences à tarif préférentiel. 

Groupe France 

Alexandre ANTONESCU rappelle ce que fut le calendrier 2012. 

La 1ère réunion prévue en janvier a dû être annulée. 

Par contre en juin il y a eu 2 présentations. 

Puis en octobre et enfin en décembre eurent lieu de nouvelles présentations. 

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

À noter que si chaque présentation n’a pas toujours fait l’objet d’un compte-rendu, elles sont 

cependant toutes disponibles sur le site. 

Le Calendrier prévisionnel 2013 a été présenté. 

Au final au bilan 2012, le  maintien du Groupe a été heureusement bénéfique.   

Les perspectives envisagées pour 2013 sont les suivantes : 

 Relancer les Sociétés pour qu’elles présentent l’évolution de leurs offres illustrées  de retours 

d’expérience. 

 Contacter de nouvelles Sociétés et notamment MEGA. 

 Relancer les Sociétés sur la maj. du WIKI GUEPARD. 

 Solliciter de nouvelles présentations… 

Et pour finir des idées nouvelles sont proposées : 

 Accroître l’exposition du GUEPARD sur les réseaux sociaux 

 Utiliser ou développer de nouveaux modes de communications. 
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Renouvellement du BE 

Denis FALLAI commence par rappeler l’absence d’un Président au BE depuis maintenant trop 

longtemps. 

Un appel a été fait à quelques personnes susceptibles d’être intéressées par ce poste crucial. 

À ce jour une seule personne a répondu et… malheureusement sa réponse est négative. 

Alexandre ANTONESCU se présente à la Vice-Présidence du GUEPARD. 

Cotisations 2014 

Les décisions prises pour 2013 sont rappelées :  

 une « Société » : 300 € 

 un « Indépendant » : 150 € 

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

Pour mémoire, l’appel des cotisations s’effectue après la tenue de l’AG. 

Cette année des Sociétés ont été radiées (pour défaut de paiement durant 2 années). 

La question suivante est posée aux Participants : avez-vous des propositions pour un nouveau 

barème de cotisations ? 

Personne ne s’est manifesté. Le barème actuel est par conséquent conservé. 

Élections du BE 

Propositions : 

 Président : Poste vacant 

 Vice-Président : Poste vacant 

 Trésorier : Serge NAKACHE 

 Trésorier adjoint : Poste vacant 

 Secrétaire Général : Bernard MATON 

 Secrétaire Général adjoint : Denis FALLAI 

 Responsable Groupe France : Alexandre ANTONESCU 

 Responsable Groupe France suppléant : Poste vacant 

 Responsable Groupe Convergence : Dominique BABARRO / Alexandre ANTONESCU 

 Responsable Groupe Convergence suppléant : Alexandre ANTONESCU 

Hassan BELGHALI et Mathieu FAY se proposent pour épauler au coup par coup Alexandre 

ANTONESCU. 

L’ensemble des propositions est accepté par les participants. La répartition des rôles sera décidée 

et entérinée après l’AG. 
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Stratégie 2013 

Diverses idées sont émises : 

 Formation au langage JAVA : ouverture à toute proposition 

 Atelier de Développement de Plug-in : Eclipse / RDZ / RPP…,  Jazz / RTC, Contrôle 

Qualité, MAF : IBM en priorité, SODIFRANCE… 

 Serveur GUEPARD dédié (actuellement hébergement mutualisé) 

 Plate-forme Z avec des livrables « Best Practices » 

 Atelier : retour d’expérience Adhérent 

 Abonnement au service WebEx (Solutions de collaboration et de conférence en ligne). 

 Description de la démarche préparatoire à la sortie de Pacbase. 

À l’issue du débat et des échanges, l’Assemblée s’accorde pour prioriser en 2013 les 2 premiers 

items de cette liste.  

CONCLUSION 

Si en 2013 on arrive à honorer les 2 demandes jugées prioritaires à savoir :  

 une introduction à la programmation JAVA,  

 un atelier ou un séminaire dont les objectifs seraient : l’installation, la mise en œuvre et 

l’interface (IHM) d’une plate-forme ECLIPSE,  

nous pourrons alors parler d’une reprise prometteuse des activités du GUEPARD.  

Souhaitons-en l’augure.  

À l’année prochaine…   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


