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ASSEMBLEE GENERALE 
 24 mars 2014 

 

L’Assemblée Générale de l’Association GUEPARD 2014 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 2014  

- Stratégie 2014 (exposé) 

- Renouvellement Bureau Exécutif (appel à candidatures) 

- Cotisations 

12h15 – Déjeuner 

* Organisation 2014 

14h00 - Renouvellement du Bureau Exécutif  

14h30 - Stratégie 2014 (Débats) 

17h00 - Clôture de l’AG 

Ouverture de l’AG 

Alexandre ANTONESCU remercie les Adhérents de leur présence à l’Assemblée Générale et 

présente l’ordre du jour.  

Avant de commencer est effectué un tour de table de présentation car de nouveaux Adhérents ont 

rejoint l’Association.  
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Présentation des Comptes 2013 

Rapport Financier 

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

2013. 

Le poste le plus important est toujours la restauration. 

Pour le téléphone on va bénéficier d’une réduction, ce qui réduira automatiquement la dépense 

correspondante.  

Un PC a été acquis ainsi que des cartouches d’imprimante. 

Sur 2013 il n’y a pas d’impôts payé car l’avis a été reçu tardivement. L’an prochain figureront 

donc les impôts des 2 années : 2013 & 2014. 

L’an dernier 28 paiements de cotisation ont été enregistrés. Ce nombre diminue encore par 

rapport à 2012.  

Chaque poste du rapport financier est ensuite expliqué et les dépenses correspondantes détaillées. 

Sur le Compte d’Exploitation, il n’y a toujours 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, Association loi 1901 oblige, en 

l’employant au mieux, donc en relançant l’ensemble des activités. Toute suggestion, idée ou 

proposition est la bienvenue pour des Ateliers, Formations, Présentations, Séminaires,… 

Le poste « Séminaires » est donc de nouveau provisionné à 10.000 €. 

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. 

Avec le Compte Prévisionnel présenté aujourd’hui le résultat d’exploitation serait négatif 

permettant ainsi de diminuer (un peu) le solde… 

Les factures ont été pointées et vérifiées par Mathieu FAY.  

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 

Alexandre ANTONESCU expose l’activité du Groupe.  

2 réunions se sont tenues en 2013 avec la présence d’IBM. 

La proposition de relancer IBM sur la faisabilité d’accéder à un mainframe et des VM (Virtual 

Machine) pour utiliser RPP comme lors des POTs (Proof Of Technology) a été faite auprès de  

notre interlocuteur chez l’Éditeur,  François DUMONT. 

De même une autre relance a été faite pour étudier la faisabilité de la mise en place de session(s) 

de formation sur ECLIPSE dans le cadre de l’Administration de RPP. 

A ce jour, elles sont toujours restées sans réponse… 



ASSEMBLEE GENERALE 24 mars 2014 

GUEPARD - Assemblée Générale 2014.docx Page 3 

Le rapprochement envisagé, un temps, auprès de GSE (GUIDE SHARE EUROPE) est 

abandonné. 

La constitution d’une infrastructure dédiée au(x) développement(s) spécifique(s) au GUEPARD 

n’a pu être mise en œuvre par manque de temps. 

Groupe France 

Alexandre ANTONESCU rappelle le calendrier 2013. 

La 1
ière

 réunion prévue mi-février a dû être annulée. 

Par contre en avril il y a eu 2 présentations. 

Les réunions programmées en juin, septembre et décembre ont été annulées. 

Cependant en octobre eut lieu une présentation à l’initiative de NATIXIS. 

Toutefois, si chaque présentation n’a pas souvent fait l’objet d’un compte-rendu, elles seront  

cependant toutes disponibles sur le site prochainement. 

Webinaires 

3 étaient prévus, 2 en fait ont retenu l’attention d’au moins 1 participant ! 

Présentations 

 Le Calendrier prévisionnel 2014 n’a pas encore été établi.   

A retenir cependant le souhait émis par 2 Sociétés Éditrices de nous faire une présentation de 

leur offre sous forme de réunion physique. 

Bilan 2013 

 Un évènement a été organisé par les Adhérents NATIXIS. 

 Des présentations de solutions différentes des solutions historiques. 

 Nombreux événements annulés. 

 Absence de comptes-rendus. 

Les perspectives envisagées en 2013 étaient les suivantes : 

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

retours d’expérience. 

 Partiellement réalisé mais peu de retour en pratique 

 Contacter de nouvelles Sociétés Éditrices et notamment MEGA. 

 Non réalisé 

 Relancer les Sociétés sur la mise à jour du WIKI GUEPARD. 

 Non réalisé 

 Solliciter de nouvelles présentations… 

 La parole est aux Adhérents 
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Et pour finir des idées nouvelles sont proposées : 

 Accroître l’exposition du GUEPARD sur les réseaux sociaux 

 Utiliser, étudier, développer de nouveaux modes de communications… 

 La technologie est prête pour les flux RSS 

Organisation 2014 

René LEROY, Indépendant, propose de réaliser des développements IHM sous Eclipse. 

Renouvellement du BE 

Hassan BELGHALI et Didier GEORGES sont sortants. 

René LEROY se propose de rentrer au BE. Sa candidature est accueillie favorablement. 

Néanmoins elle sera discutée cet après-midi.  

Cotisations 2015 

Les décisions prises l’an dernier pour 2014 sont rappelées :  

 une « Société » : 300 € 

 un « Indépendant » (qui par définition est seul à participer aux évènements organisés par 

le GUEPARD) : 50 % du tarif « Société »  

 un « Indépendant ayant une activité au GUEPARD » : 25 % du tarif « Société ». 

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

Les Participants sont sollicités pour répondre à la question générique : avez-vous des 

propositions pour un nouveau barème de cotisations en 2015 ? 

Dans le détail les questions auxquelles il faut apporter des réponses : 

 doit-on rester au barème actuel ?  

 faut-il baisser les cotisations afin de diminuer le solde beaucoup trop positif ? 

 faut-il maintenir le type de cotisation « Indépendant avec activité GUEPARD » ? 

Denis FALLAI expose son point de vue. En synthèse il souhaite que l’Association revienne à ses 

fondamentaux et ne se contente plus simplement de faire venir des Sociétés pour qu’elles 

exposent leurs solutions. 

Une idée intéressante est évoquée : développer, au sein du GUEPARD, des règles de « Contrôle 

Qualité » en complément de celles de l’offre standard que propose IBM. 

Propositions pour une nouvelle orientation 

 Eclater le Groupe France en trois thèmes : 

1. Les Evénements autour des solutions concurrentes à IBM 

2. Les Evénements autour des briques RPP : RDZ et RTC 

3. Des réunions de travail sur la sortie de Pacbase. 
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 Participation permanente d’un représentant IBM aux réunions du GUEPARD 

Prérequis : n’avoir que des clients IBM… (en tout cas pas de compétiteurs aux offres 

produits ou de services d’IBM !) 

 Investir en : 

 Formations 

 Webinaires 

 Serveur dédié (sortie d’AMEN, hébergeur actuel du site, limitant nos possibilités, 

absence   de statistiques,…) 

 Serveur RD&T 

 Organisation des Groupes 

Potentiellement tout Adhérent peut suggérer un sujet ou un thème de réunion donnant naissance 

à l’établissement d’un Atelier de Travail. Aujourd’hui l’animateur de Groupe est plus un fil 

rouge, un fédérateur dont le rôle est d’assurer l’organisation logistique (salle, compte-rendu). 

La notion de Groupe en tant que telle n’a plus lieu d’être. En effet force est de constater 

qu’actuellement les dernières réunions dites de Groupes ont été des présentations d’offres, des 

échanges d’informations… et non des Groupes de Travail. 

L’idée est désormais de ne constituer un Groupe que si, après avoir créé un Atelier de Travail 

autour d’un thème défini, la volonté de produire un livrable justifie la création d’un groupe 

dédié. 

L’ensemble des Adhérents est d’accord sur le principe.   

Renouvellement du BE 

Après explications des activités des membres du Bureau Exécutif, René LEROY renonce 

finalement à sa candidature.  

A priori la composition du BE restera donc la suivante :  

 Président : Vacant 

 Vice-Président : Vacant 

 Trésorier : Serge NAKACHE 

 Trésorier adjoint : Poste vacant 

Secrétaire Général : Bernard MATON 

Secrétaire Général adjoint : Denis FALLAI 

Les Responsables de Groupe disparaissent de fait et sont remplacés par un poste dont le nom 

sera déterminé lors de la prochaine réunion du BE. Le responsable en sera Alexandre 

ANTONESCU. 

Dominique BABARRO étant absente elle sera consultée pour connaître sa position par rapport 

au BE. 

Cotisations 2015 

Après débat il est décidé d’abaisser le tarif de base de la cotisation à 200 €, et 50 % de ce tarif de 

base pour les Indépendants, quels qu’ils soient,  soit 100 €. 
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Stratégie 2014 

Afin de réduire utilement le « trésor de guerre », des propositions d’investissements font l’objet 

d’un débat :  

1. Idée d’un Groupe de travail : formation au langage JAVA dans le but de vulgariser cette 

technologie en vue ultérieurement de développer des outils. 

A étudier sachant que René LEROY pourrait en être le Correspondant…(ndlr : René 

LEROY a résilié son adhésion après tenue de l’Assemblée Générale). 

2. Disposer d’un serveur dédié pour y installer un RTC afin de se faire la main. 

Concrètement on pourrait y stocker et gérer les composants logiciels développés en 

commun lors d’Atelier(s) GUEPARD, une sorte de gestionnaire de configuration 

logicielle. Dans ce cas tout sera à faire. Les freins : le coût et le travail à fournir. Faut-il 

se lancer ? Cela ne se justifie que s’il y a du contenu. Par ailleurs AMEN ne fournissant 

plus de statistiques, le serveur dédié permettrait de se passer de ce fournisseur en migrant 

le site Internet sur ce serveur.  

3. Un serveur RD&T (Rational Developer and Test) : idée abandonnée car trop coûteuse et 

techniquement difficile à mettre en œuvre !  

 

Auparavant le dénominateur commun était Pacbase. Quel est-il désormais ? 

RDz, RPP, RTC… tous les ateliers de développement ? 

En fait, diverses populations sont dorénavant concernées et/ou impliquées. 

Si on ouvre l’Association à des Sociétés n’ayant que RDz, automatiquement elles vont tirer des 

solutions complémentaires concurrentes à l’offre globale IBM SDP…  

Bref, aujourd’hui, le GUEPARD est dans une phase transitoire. 

Soit on est 100 % SDP i.e. disposant en particulier de RPP et on reste « full IBM » sans 

problème de relation avec cet Editeur, soit on accepte les « mixtes » et alors quelle sera la 

position d’IBM confronté de fait à une possible concurrence ?  

A noter que si la brique déterminant le choix est bien RPP, le vrai dénominateur commun n’est-il 

pas en fait RDz ?  

Et quid de RPE dédié aux Éditions ? 

Au final et en synthèse : faut-il faire évoluer les statuts pour ouvrir l’Association afin de prendre 

en compte tous les logiciels de développement du « brand » Rational ? 

Pour trancher, le BE demandera d’abord l’avis de nos interlocuteurs IBM et fera ensuite une 

proposition de modification des statuts qui sera soumise aux Adhérents. 
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CONCLUSION 

L’an dernier les 2 points suivants avaient été jugés prioritaires :  

1. une introduction à la programmation JAVA,  

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

développement de plug-ins pour une plate-forme ECLIPSE.  

Ils n’ont pu être traités au cours de cet exercice 2013. 

Néanmoins ils restent d’actualité tout en étant formulés différemment et complétés par une 

éventualité de passer sur un serveur dédié. 

Enfin une évolution des statuts s’avère dorénavant nécessaire. 

Espérons que 2014 verra la réalisation de ces objectifs.  

A l’année prochaine…   


