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ASSEMBLEE GENERALE 
 4 avril 2017 

 

L’Assemblée Générale de l’Association GUEPARD 2017 s’est tenue dans la salle Dauphiné 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 

10h30 - Présentation des comptes 

10h45 - Présentation des activités 2016 

11h30 - Préparation de l’élection du BE  

 

12h15 - Déjeuner 

 

14h00 - Election du Bureau Exécutif 

14h30 - Organisation de l’Association GUEPARD pour 2017 

16h30 - Clôture de l’AG 

 

Ouverture de l’AG. 

Alexandre ANTONESCU, Président de l’Association, ouvre la session 2017. 

Il souhaite la bienvenue aux participants et présente brièvement l’agenda de ce jour. 

Le Président souligne que cette année marque le 30ème anniversaire du GUEPARD. 

En introduction un rapide tour de table permet à chacun de se présenter et de décrire succinctement 

le contexte de sa Société relativement à Pacbase. 

Denis FALLAI rappelle le déroulé de l’année écoulée en termes de réunion organisées par 

l’Association. 

En 2016, 5 nouveaux Adhérents nous ont rejoints alors que 7 nous ont quittés. 

Le détail figure dans le document de présentation Powerpoint à consulter sur le site 

http://www.guepard.asso.fr pour les Adhérents. 

http://www.guepard.asso.fr/
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Présentation des Comptes 2016. 

Rapport Financier. 

En premier lieu, le Trésorier Serge NAKACHE, présente le Compte d’Exploitation pour l’exercice 

2016.  

Un fois encore, le poste le plus important demeure la restauration ; suivi immédiatement par celui 

de la location de salles de réunion. 

Viennent ensuite les frais de télécommunications déclinés en 3 items (affranchissement, 

enveloppes, téléphone) et d’Internet. 

À noter que cette année nous avons eu des petits frais bancaires répertoriés au poste « Divers ». 

Côté « actifs » nous avons enregistré 18 cotisations. 

Pour la première fois depuis de nombreuses années, on a gagné moins que ce qu’on a dépensé.  

Bonne nouvelle car chaque année on essaye de réduire le solde qui reste toutefois très positif. 

À ce propos, rappelons qu’en tant qu’Association loi 1901, le GUEPARD est tenu 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 par Mathieu FAY, membre du Comité 

Directeur en tant qu’animateur de Groupe. 

Sur le Compte d’Exploitation, seules 2 formes d’entrées figurent :  

1. les montants des cotisations, 

2. le revenu généré par les placements des avoirs du GUEPARD. 

Comme à l’accoutumée, les prévisions de dépense sont détaillées : restauration, location de salle, 

affranchissement, téléphone, Internet, matériel, domiciliation, séminaires, impôts, cadeau. Un 

poste « frais bancaires » a été ajouté (cf. ci-dessus). 

Aucun participant de l’Assemblée ne s’étant prononcé contre les résultats de l’exercice 2016, et le 

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

Ce quorum tient compte des 5 pouvoirs parvenus au Bureau Exécutif avant la tenue de cette AG. 

Activités 2016. 

Alexandre ANTONESCU décrit la nouvelle implication d’IBM traduite par de nouveaux contacts 

plus proches du GUEPARD, à la fois sur le plan technique et le plan commercial. 

Une proposition de partenariat entre le GUEPARD et le Guide Share France (GSF) est soumise à 

discussion. A priori elle ne recueille pas un avis très favorable des participants.  

Par ailleurs un Groupe d’Utilisateurs de RPP (hors GUEPARD) est né récemment. 

A ce titre IBM et certains Adhérents souhaiteraient que cette Entité soit gérée par le GUEPARD. 

Le Président propose un débat sur ce thème avec les participants au cours de cette journée. 
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Préparation de l’élection du Bureau Exécutif. 

Pour mémoire, le BE a été renouvelé en 2016. 

Prérequis : un titulaire et un « back-up » par activité. 

La composition actuelle est la suivante : 

– Présidence : Alexandre ANTONESCU, Denis FALLAI 

– Trésorerie : Serge NAKACHE, Dominique BABARRO 

– Secrétariat : Denis FALLAI, Bernard MATON 

– Animation des réunions : Alexandre ANTONESCU, Mathieu FAY 

Groupes thématiques. 

Le principe fondamental est que ceux qui sont au cœur d’un produit sont invités à participer en 

tant qu’animateur de Groupe(s). 

En 2016 un certain nombre de groupes avait été imaginé. 

Voici le résumé des échanges recueillis : 

➢ L’accent est mis sur le fait de considérer la migration vers le nouveau compilateur Cobol 

V5/V6 sur plate-forme z/OS comme un véritable projet d’Entreprise impliquant bien plus 

que les Ingénieurs système. Or ces derniers constituent la grande majorité des membres du 

GSF… 

➢ Seules les personnes ayant une réelle expérience de RTC peuvent raisonnablement 

participer efficacement en tant qu’animateurs sur ce groupe thématique. En effet elles 

peuvent alors identifier sans ambiguïté les sujets majeurs à prendre en compte.  

Le domaine est très vaste. Il s’agit donc d’être précis sur les sujets à traiter, i.e. 

concrètement faire des focus ! 

Un bémol cependant : Alexandre craint en effet que si la thématique est trop ciblée, le 

nombre de participants soit très réduit. Ce serait alors plus un groupe de travail… 

Cotisations 2018. 

Pour les nouveaux Adhérents il est décidé qu’ils paieront une cotisation partielle sur le nombre de 

trimestres pleins à venir (alors que précédemment ils étaient assujettis au paiement du trimestre en 

cours et des trimestres à venir). 

Bien qu’il n’y ait plus d’Indépendants actuellement, cette possibilité est laissée en l’état pour le 

moment. 

À l’unanimité le système de cotisations en vigueur actuellement est reconduit, à savoir : 

– Montant « Société » => 200 € 

– Montant « Indépendant » : 50% du montant nominal =>100 € 
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Vie de l’Association. 

Organisation. 

Au contact principal d’une Adhésion va être ajouté un contact suppléant, (merci aux Adhérents de 

bien vouloir compléter leur fiche sur le site Internet de l’Association : 

http://www.guepard.asso.fr/adherent/adhesion.php). 

De nouveaux groupes ayant été créés, l’Agenda et les comptes-rendus sont réorganisés en 

conséquence. 

Technique. 

Mise à disposition d’un environnement de tests de solutions : 

• Partie Serveur : la mise en place par zEriodes d’une machine virtuelle VM z/OS à 

disposition des Adhérents impose la création d’identifiants pour leur permettre d’accéder 

à l’environnement idoine, (action du Bureau Exécutif). 

• Partie Cliente : une machine virtuelle Windows sous VMWARE ou un système bootable 

sur une clé USB posent des problèmes de licences ou de droits d’administration sur les PC 

professionnels des Adhérents. 

Une solution pourrait être de passer par des clés « PC stick » (PC sur une clé à connecter 

en HDMI sur un écran ; nécessite également un ensemble clavier / souris Bluetooth)… à 

étudier ! 

Les Groupes. 

▪ Pour les Groupes RPP et RDZ, c’est réglé : ils sont actifs. 

▪ Pour le Groupe RTC : en l’absence de sujet identifié, il est resté inactif en 2016, mais 

devrait être activé sur le second semestre 2017. 

▪ Y-a-t-il un intérêt à créer un Groupe « COBOL » ? Après débat il est décidé de le mettre 

de côté pour le moment. 

Résumé des Echanges. 

➢ Debugger. 

La majorité des Adhérents utilisent l’outillage Compuware plutôt que celui d’IBM. L’Association 

ayant pour objet de traiter des produits IBM en rapport avec le développement Cobol, à voir 

comment adresser ce thème. 

➢ Un Groupe Pacbase ? 

Non, pas de besoin d’un Groupe spécifique. 

➢ Groupe sur la Cartographie du monde « COBOL » ? 

Le sujet est jugé intéressant.  

http://www.guepard.asso.fr/adherent/adhesion.php
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➢ Présentation de ADDI ? 

La définition : Application Discovery et Discovery Intelligence parle d’elle-même.  

Il s’agit globalement d’un Analyseur de sources. 

➢ Groupe zD&T. 

Signification : Développement et Tests en environnement IBM "Z", (émulation d’une machine 

zSeries et du système z/OS sur un PC). 

Permet de monter des environnements de test. 

➢ URBANCODE. 

Outil de déploiement qui semble intéressant… 

 

En synthèse il ressort que quasiment tous ces sujets intéressent les Participants. 

Il est donc décidé, dans un 1er temps de fédérer le tout dans un Groupe DEVOPS. 

Rapprochement des Groupes Utilisateurs. 

Une question reste en suspens : faut-il fusionner le Groupe Utilisateurs RPP avec le GUEPARD ? 

Des éléments de démarche : 

✓ Un postulat : s’appuyer sur les RFE (Request For Evolution) pour toute demande faite à IBM. 

✓ Un prérequis : demander à IBM de présenter leur nouvelle approche de livraison des versions, 

etc… 

À suivre… 

Composition du Bureau Exécutif. 

Après consultation des participants, aucun candidat ne s’est proposé pour l’un des postes du BE, 

on reste donc sur la même organisation pour 2017 (À l’exception de Dominique BABARRO qui 

a quitté l’Association en 2016, et donc démissionné du BE). 

Planning 2017. 

La réunion du 25/04 est bien définie et cadrée. Néanmoins, à ce jour le nombre de participants 

déclarés reste faible. Les Adhérents sont donc invités à s’inscrire dès que possible. 

Le 16/05 : hormis une prestation sur les nouveautés iDZ, les autres sujets à traiter restent en 

suspens.  

Le 20/06 : le sujet est défini : RPP sur la version Next. 

Le 19/09 : journée RTC, retour d’expérience client GROUPAMA ; sujets pressentis :  

o RTC - implémentation chez GROUPAMA, la vision de GROUPAMA. 

o RTC - la montée de version. 

o RTC - la migration d’un serveur à un autre. 
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Invité pressenti : Nicolas DANGEVILLE. 

La réunion sera animée par Thierry CHASSEREAU et Alexandre ANTONESCU.  

Le 17/10 : journée DEVOPS, les sujets sont à définir. 

Le 15/11 : grand évènement « Mainframe » organisé par zEriodes sur le Circuit des 24 heures du 

Mans ! 

Le 12/12 : date réservée. Thème à définir. 

CONCLUSION. 

De nombreuses idées ont émergé en 2016. Des propositions concrètes en sont sorties. 

Quelques-unes se concrétisent d’ores et déjà. Néanmoins il est encore nécessaire de consolider les 

activités de l’Association. Pour cela les Adhérents sont cordialement invités à s’impliquer 

davantage pour une démarche proactive.    

À l’année prochaine ! 


