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ASSEMBLEE GENERALE 
 31 mars 2015 

 

L’Assemblée Générale de l’Association GUEPARD 2015 s’est tenue dans la salle Alsace 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 

10h15 - Présentation des comptes 

10h45 - Présentation des scénarios d’orientation du GUEPARD après 2015 

- Scénario « Dissolution » 

- Scénario « Fusion Guide Share France » 

- Scénario « Maintien Association plein exercice » 

12h15 - Déjeuner 

14h00 - Vie de l’Association : présentation des activités 2014  

14h30 - Débats et choix sur l’orientation du GUEPARD après 2015 

16h00 - Vote 

16h30 - Clôture de l’AG 

Ouverture de l’AG. 

Denis FALLAI présente l’ordre du jour et l’organisation de cette journée exceptionnellement 

importante pour le futur de l’Association.  

Présentation des Comptes 2014. 

Rapport Financier. 

Le Trésorier, Serge NAKACHE, présente d’abord le Compte d’Exploitation pour l’exercice 2014. 

Comme depuis de nombreuses années, le poste le plus important reste la restauration suivi par 

celui de la location de salle de réunion. 
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Pour le rapport financier chaque poste 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 demeurent récurrentes ; par conséquent le solde reste encore et toujours très 

sensiblement positif.  

C’est pourquoi le Trésorier réitère la nécessité de réduire ce solde. En effet, en tant qu’Association 

loi 1901, nous nous devons d’employer les ressources au mieux. 

C’est pourquoi le poste « Séminaires » est toujours provisionné à 10.000 €. 

Pour mémo, 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. 

Remarque pratique, le Trésorier souhaite que le Crédit Agricole lui fasse parvenir un montant 

global et non pas l’ensemble des tickets correspondant aux frais individuels de chacune des 

personnes présentes lors des réunions du GUEPARD. 

De plus, il rappelle un point souligné chaque année : concernant les règlements de cotisations, les 

Sociétés doivent faire en sorte que l’émetteur figure sur le virement pour ceux qui utilisent ce 

moyen de paiement. 

Aucun participant de l’Assemblée ne s’étant prononcé contre les résultats de l’exercice 2014, et le 

quorum étant  atteint, l’approbation du compte est entérinée.  

Scénarios d’orientation du GUEPARD après 2015. 

Dissolution de l’Association. 

Dominique BABARRO présente l’ensemble des modalités légales correspondant à une dissolution 

éventuelle du GUEPARD. 

Tous les détails des procédures à respecter selon les cas de figures possibles sont à consulter dans 

le document au format PowerPoint associé au compte-rendu de cette AG 2015.  

Une prise de décision est attendue à l’issue de cette Assemblé Générale. 

Fusion avec le Guide Share France. 

Alexandre ANTONESCU expose le scénario de regroupement du GUEPARD avec le Guide Share 

France (GSF). 

Le cadre général est présenté sachant que ses détails sont décrits dans le document PowerPoint 

associé. 

Mr Christian LEROUX guideshare.france@gmail.com représente le GSF qui a une dizaine 

d’années d’existence.  

Il met l’accent sur certaines spécificités de son groupe. 

Ainsi le GSF possède, par exemple, un groupe extrêmement actif sur le thème de la sécurité. Autre 

exemple, à ce jour, il n’y a pas une population suffisante pour créer un groupe de travail spécialisé 

dans l’Architecture Informatique. 

A la demande de quelques Adhérents, le représentant du GSF apporte une précision relative aux 

types d’adhésion : il n’y en a pas vraiment 2 car seuls les « Installation members » bénéficient du 

droit de vote et sont éligibles au Bureau Exécutif et non pas les « Associate members ». 

mailto:guideshare.france@gmail.com
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Un autre point important est évoqué: il n’existe qu’un seul budget et ce sont les membres d’un 

groupe de travail qui demandent un financement au Bureau Exécutif. 

Dans le passé les Adhérents du GSF invitaient chez eux. Désormais cela devient difficile 

notamment au niveau des déplacements individuels. Par conséquent les financements (location de 

salles, remboursement d’IBM même,..) sont de plus en plus assurés par les cotisations. 

Globalement il existe quasiment un Guide Share par pays.  

L’Allemagne représente environ 4 fois la France ; certains pays sont regroupés, comme la Grèce 

et l’Italie. Bref il y a grosso modo 10 pays composant le Guide Share Europe (GSE). 

Quand une Société française adhère au GSE elle est automatiquement et potentiellement  adhérente 

au GSF puisque ce dernier est une émanation du GSE.    

Mr Christian LEROUX estime que le Guide Share est largement poussé par IBM. 

Concrètement le représentant d’IBM et le Président (ou à défaut le Vice-Président) sont ainsi 

systématiquement présents à chaque réunion. 

Maintien de l’Association. 

Denis FALLAI expose les composantes de ce scénario.  

Il commence par un bref historique en mettant l’accent sur les dates majeures ayant jalonné la vie 

de l’AGL Pacbase et sur le rôle essentiel joué par le GUEPARD à ces occasions. 

Puis il présente les différentes alternatives possibles dans le cadre d’une prolongation. 

Le mode opératoire adopté est le suivant : 

 Le périmètre d’activités est d’abord détaillé sous forme de questions génériques : 

 Quels sont les produits fédérateurs ? 

 Quelles sont les cibles de développement (langage, plate-forme,…) ? 

 Puis les Participants sont invités à définir la forme de relation que l’Association doit avoir avec 

l’Editeur. 

 Ensuite après un état des lieux et un certain nombre de constats il faut se poser la question sur 

la nature et les profils à retenir pour les Adhérents. 

 Enfin un rappel est fait sur les moyens dont dispose l’Association à ce jour : sont-ils encore 

suffisants et faut-il en envisager de nouveaux ? 

 Les ressources financières sont détaillées ; elles permettent potentiellement de faire face. 

En synthèse un débat est nécessaire entre les Adhérents ; son objet concerne le cadre du 

GUEPARD et les Participants doivent répondre aux six questions suivantes : 

 Q1  Quel(s) produit(s) ? 

 Q2  Quelle(s) cible(s) ? 

 Q3  Quel(s) type(s) de relation(s) avec IBM ? 

 Q4  Quel(s) profil(s) d’Adhérents ? 

 Q5  Quel(s) moyens logistiques ? 

 Q6  Quelle(s) ressources financières ? 
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Activités 2014. 

Alexandre ANTONESCU rappelle le déroulé du calendrier 2014. 

L’activité s’est circonscrite à 4 présentations et un séminaire. 

Des évènements ont dû être annulés, faute d’un nombre suffisant de participants. C’est 

dommage… Aussi une idée est émise pour pallier cet inconvénient : un des rôles du GUEPARD 

pourrait être de favoriser les réunions directement au sein de la Société qui présente plutôt que de 

devoir organiser nous-mêmes les réunions. 

Pour 2015 sont prévues pour le moment : une présentation par METAWARE, une par TELEBIG 

et une par le Groupe AG2R La Mondiale. 

Débat : choix d’orientation de l’Association après 2015. 

Pour commencer un état des lieux des choix effectués parmi les Adhérents par rapport à l’arrêt du 

produit Pacbase est établi.  

Il en ressort au final que 9 Sociétés adhérentes au GUEPARD se sont positionnées sur RPP vs 5 

(4 +1) en Cobol natif. 

Le tour de table des présents permet d’avoir une première tendance : 

 15 sont pour le maintien de l’Association, 

 1 ne se prononce pas, 

 1 ne se sent pas concerné (ayant fait le choix du Cobol natif). 

A ce stade, l’orientation est donc majoritairement pour la continuité du GUEPARD ! 

Il faut alors définir sous quelle forme… et répondre aux 6 questions définies le matin. 

La méthodologie suivie consiste à recenser d’abord les points communs pour répondre à la 1ère 

question. 

Pour Q1 (Produits), le résultat du recensement dresse la liste suivante : 

 COBOL 

 RDZ 

 RTC 

 RPP 

Pour Q2 (Cibles) : les  cibles d’exécution sont toutes celles gérées par les outils et les Utilisateurs. 

Pour Q3 (Types de Relations) : l’unanimité est faite pour conserver l’indépendance de 

l’Association vis-à-vis de l’Éditeur. 

Pour Q4 (Profils d’Adhérents) :  

3 constats sont mis en évidence : 

1. le GSF a fait un distinguo entre ses « members » : Installation vs Associate,  

2. parmi les adhésions récentes au GUEPARD : aucun utilisateur final, 

uniquement des SSII. 

3. Il manque un Président à l’Association. 
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   Du débat se dégagent les alternatives suivantes : 

   On en reste à ce qui se fait aujourd’hui. 

   Faut-il introduire une distinction identique à celle du Guide Share ? 

La réponse à cette question étant négative, on en reste au statu quo i.e. sans 

limitation de profil. 

Pour Q5 (Moyens logistiques) : l’ensemble du sujet est à voir ultérieurement. 

Pour Q6 (Financement) : ce point étant directement lié au précédent, il sera considéré plus tard ! 

Le Trésorier souligne toutefois qu’avec le solde actuellement disponible le GUEPARD pourrait 

potentiellement vivre sans cotisation pendant (très) longtemps. Tout dépendra de l’utilisation des 

ressources relativement considérables dont l’Association dispose à ce jour.  

Actions. 

A l’issue de cette AG il faut : 

 Informer le laboratoire d’IBM. 

 Informer le GSF. 

 Informer les Sociétés non adhérentes mais utilisatrices d’au moins un des produits de la 

Software Delivery Platform (SDP) : RPP, RTC, RDz…  

Sujets. 

Des thèmes de réunion ou de travail ont été proposés :  

 Utilisation de RTC : Full vs Limité au Dictionnaire. 

 Outil de Contrôle Qualité. 

 Inventaire du patrimoine. 

 Migration(s) PacBase vers « X ». 

Logistiques. 

 Webinaire pour présentation de l’Utilisation de RTC : « Full » vs Limité au Dictionnaire 

 … 

CONCLUSION. 

Cette Assemblée Générale importante pour le devenir de l’Association a permis de dégager un 

choix d’orientation net. 

Finalement le GUEPARD est maintenu en l’état. Néanmoins les questions relatives aux moyens 

nécessaires et à leur financement restent en suspens ! 

A l’année prochaine…   


