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ASSEMBLEE GENERALE 
 12 avril 2016 

 

L’Assemblée Générale de l’Association GUEPARD 2016 s’est tenue dans la salle Auvergne 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 l’AG 

10h15 - Présentation des comptes 

10h45 - Présentation des activités 2015 

11h15 - Présentation des nouveaux statuts 

11h45 - Préparation de l’élection du BE  

 

12h15 - Déjeuner 

 

14h00 - Election du Bureau Exécutif 

14h30 - Organisation de l’Association GUEPARD pour 2016 

16h30 - Clôture de l’AG 

Ouverture de l’AG 

Denis FALLAI accueille 3 invités : MAAF (groupe COVEA), Franfinance (groupe Société 

Générale) et Euro-Information (groupe CIC, Crédit Mutuel) et propose un tour de table pour qu’ils 

puissent connaître un peu plus le profil des Sociétés membres du GUEPARD.  

Il enchaîne ensuite sur la présentation de l’ordre du jour de cette AG 2016. 

Après avoir rappelé la date d’arrêt du support de Pacbase il met l’accent sur le recentrage de 

l’Association autour de l’atelier de développement COBOL de l’Editeur IBM.  

Présentation des Comptes 2015 

Rapport Financier 

Le Trésorier, Serge NAKACHE, présente d’abord le Compte d’Exploitation pour l’exercice 2015. 
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Un fois encore, depuis maintenant de nombreuses années, le poste le plus important reste la 

restauration suivi par celui de la location de salle de réunion. 

Viennent ensuite les frais de télécommunications et d’internet. 

Denis FALLAI souligne que l’utilisation d’une boîte postale pour le courrier induit de longs délais 

de transmission de l’information. 

A la suite sont passés successivement en revue les postes : matériel, logiciels, domiciliation, 

impôts et le cadeau. 

Chaque année on tente de réduire le solde qui reste notablement positif. 

A ce propos, on rappelle qu’en tant qu’Association loi 1901, le GUEPARD se doit d’employer les 

ressources au mieux. 

En effet 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. 

Toutes les factures ont été pointées, vérifiées et approuvées. 

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

cotisations et le revenu généré par les placements des avoirs du GUEPARD. 

Les prévisions de dépenses sont détaillées : restauration, salle, affranchissement, téléphone, 

hébergeur internet, matériel, domiciliation, séminaires, impôts, cadeau. 

Pour les dépenses, les séminaires totalement absents en 2015 devraient reprendre cette année !  

Comme chaque année, Serge NAKACHE rappelle que pour les règlements de cotisations, les 

Sociétés doivent faire figurer l’émetteur sur le virement si elles utilisent ce moyen de paiement. 

Aucun participant de l’Assemblée ne s’étant prononcé contre les résultats de l’exercice 2015, et le 

quorum étant  atteint, l’approbation du Compte d’Exploitation est entérinée.  

Activités 2015 

Alexandre ANTONESCU rappelle le déroulé du calendrier 2015. 

Fait marquant : 4 évènements ont été annulés ! 

Les raisons en ont été analysées.  

En synthèse, ressort tout d’abord l’absence de mobilisation des Adhérents sur des thèmes pourtant 

dûment validés. 

Puis la modification des statuts de l’Association induit des rejets de demandes provenant d’autres 

éditeurs… 

Pour l’année 2016 le fil rouge sera le retour aux « fondamentaux ». 

Une présentation par le Groupe AG2R La Mondiale est normalement prévue le 03/05/2016. 

A noter qu’Alexandre ANTONESCU a tenté de mettre RDz sur une clé USB pour que le 

GUEPARD puisse tester la partie cliente avec 2 objectifs pour les Adhérents :  

1. Appropriation de l’outil 

2. Atelier(s) pratique(s) 

Pour le moment il s’est heurté à des problèmes techniques mais ce n’est que partie remise. 

En complément Denis FALLAI indique qu’il faudrait aussi peut être disposer d’un RTC au niveau 

de l’Association (pour le stockage de composants mutualisés « GUEPARD »). 
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Revue des Statuts 

Denis FALLAI détaille les modifications à apporter aux statuts de l’Association pour faire face 

aux nouvelles orientations et au changement de contexte. 

Trois points sont concernés : l’objet même du GUEPARD, la composition du Bureau Exécutif, le 

Règlement intérieur de l’Association. 

Par ailleurs le fichier des Adhérents nécessite une sérieuse remise à jour à laquelle il sera procédé 

cette année. 

Le Trésorier utilise notamment ce fichier pour son mailing en vue de l’envoi des cotisations et de 

leur règlement.  

Denis FALLAI explique les informations d’adhésion présentes dans l’espace Adhérents du site 

dédié au GUEPARD auxquelles tout Adhérent a accès en mise à jour.  

La présence d’un Wiki propre au GUEPARD est aussi signalée. Il y aura sans doute des 

changements à y apporter. 

Il est enfin rappelé que les comptes rendus d’AG sont publics hormis naturellement les comptes 

du rapport financier. 

Préparation de l’élection du Bureau Exécutif 

Pour mémoire, le BE n’a pas été renouvelé en 2015. 

Sa composition en 2014 et 2015 était la suivante : 

– Présidence : Dominique BABARRO 

– Trésorerie : Serge NAKACHE, Dominique BABARRO 

– Secrétariat : Denis FALLAI, Bernard MATON 

– Animation des réunions : Alexandre ANTONESCU, Mathieu FAY 

Denis FALLAI expose tout d’abord les rôles dédiés au Bureau Exécutif et au Comité Directeur. 

A noter que la 1ère réunion du BE consiste à fixer les rôles de chaque personne élue. 

Après consultation des Participants il s’avère, a priori, qu’aucun nouveau candidat ne se déclare 

pour le Bureau 2016… 

Denis poursuit avec la proposition de créer des Groupes Thématiques autour de sujets 

sensiblement techniques (Rational Developer, Team Concert, Programming Patterns, Cobol, Plan 

de Convergence, …). 

Danièle GUILHAMET se propose alors pour animer un de ces Groupes. 

Election du Bureau Exécutif 

Après le déjeuner et confirmation de l’absence de nouveaux candidats, Dominique BABARRO 

qui avait initialement prévue de démissionner de son actuel poste de Présidente reste finalement 

au BE pour une année supplémentaire. 

Une réunion sera donc organisée dès que possible pour l’attribution des rôles au Bureau de 2016. 
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Organisation du GUEPARD en 2016 

Pour initialiser le débat, Denis FALLAI évoque un peu le passé avant d’insister sur la volonté 

clairement affirmée de revenir aux objectifs fondamentaux de l’Association.  

Dans cette optique il s’agit de : 

 Partager les savoir-faire (connaissances, expériences, réalisations) 

 Etre en connexion avec IBM par l’intermédiaire de son Laboratoire 

 Organiser des Ateliers, Séminaires, etc. 

À cela il y a un prérequis qui est de compléter l’annuaire du GUEPARD avec les informations des 

différents sites telles que : 

 Le nombre d’utilisateurs en regard du nombre de licences 

 Les produits vis-à-vis des besoins (Architectures, Gestion de Configuration Logicielle, 

Debugging, …) 

 Les matériels en environnements de Développement et de Production (OS, …) 

 La stratégie et l’évolution à court terme 

 Les interlocuteurs selon les produits. 

Concrètement il propose d’élaborer des Groupes de travail sur une thématique technique ciblée. 

Ainsi sur le fond voici les thèmes suggérés : 

 Rational Developer (RDz, RDAL, …) 

 Rational Team Concert (quelle que soit la plate-forme…) 

 Rational Programming Patterns 

 COBOL (langage de programmation, compilateurs, algorithmes, …) 

Cela pourrait être également le Plan de Convergence en termes de migration de Pacbase vers 

RPP, voire Pacbase lui-même pour les sites n’ayant toujours pas migré ou qui ont choisi de 

continuer avec l’ancien AGL. 

Quant à la forme possible : 

 Une journée placée sous la responsabilité d’un animateur expert du thème traité. 

 Ou différents sujets présentés sur une même journée, éventuellement organisée en groupes 

autonomes. 

La séance de cet après-midi s’articule essentiellement autour d’un « brainstorming » complétée 

d’un tour de table.  

Cette démarche permet ainsi de mieux cerner le contexte, d’appréhender les besoins et les 

contraintes de chaque site représenté lors de l’AG. 

A l’issue, un sondage « oral » est effectué auprès des Participants afin de connaître leurs souhaits 

par rapport aux propositions de Groupes Thématiques. 

Bref, si des personnes sont sensibilisées par l’un ou l’autre sujet, elles sont cordialement invitées 

à se faire connaître auprès du BE afin d’organiser au mieux les activités… La porte est grande 

ouverte !  
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CONCLUSION 

Après une année 2015 qui fut peu active pour l’Association, le GUEPARD espère beaucoup de 

2016 suite aux choix d’orientation net matérialisé par les modifications des Statuts de 

l’Association. 

A l’année prochaine… 


