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ASSEMBLEE GENERALE 
 27 mars 2018 

 

L’Assemblée Générale de l’Association GUEPARD 2018 s’est tenue dans la salle Aquitaine 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 2017 

11h30 - Préparation de l’élection du BE  

 

12h15 - Déjeuner 

 

14h00 - Élection du Bureau Exécutif 

14h30 - Organisation de l’Association GUEPARD pour 2018 

16h30 - Clôture de l’AG 

Ouverture de l’AG 

Alexandre ANTONESCU ouvre la session. Il précise tout d’abord que l’ordre du jour initialement 

prévu est quelque peu chamboulé suite à la non arrivée du cadeau traditionnel remis aux Adhérents, 

ce qui va l’obliger à s’absenter pour le récupérer. 

Il souligne que les événements de 2017 ont essentiellement tournés autour de RPP. 

Ainsi VERSPIEREN a présenté RPP SDK en avril ; au mois de mai eut lieu une présentation de 

IDz et de zDT. 

Ont suivis en novembre un essai de présentation de DevOps et en décembre une dernière 

présentation de RPP accompagnée d’un transpiler (compilateur source à source) TypeCobol.  

Il est rappelé que l’Association reste avant tout un groupe d’Utilisateurs, ce qui est justifié par la 

diapo 10 « Événements bilan ». Cf. le document PowerPoint de l’AG. 
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Le bilan a été très rapide, le constat est qu’il y a eu beaucoup de sujets mais le GUEPARD se 

cherche encore... Ainsi pour l’après-midi le Président propose comme fil rouge de répondre à la 

question : vers quoi se dirige-t-on, sachant qu’IBM se rend compte que RPP se ferme ?  

Suit alors un petit tour de table des présents.  

Tour de table 

❖ STIME : toujours sur Pacbase mais le contrat s’achève…  

❖ Banque Postale : nouvelle solution en phase pilote, amenée par CGI basée sur RDz avec des 

plug-ins. Le projet migration est aussi en phase pilote, le prérequis étant de peupler le 

dictionnaire. Sur 27000 programmes Pacbase, 2/3 passeront à la migration. 

❖ GROUPAMA : 2 filières, GAN COBOL natif vs Groupama Pacbase. 

▪ GAN : beaucoup de simplifications pour la migration de base. 

▪ Groupama : projet ayant pris du retard. Le dossier a été monté par les équipes 

techniques. 

Plusieurs solutions ont été proposées : 4 ont été évaluées. Quelle que soit la solution 

qui sera retenue, elle inclura une solution de backup. 

Un autre projet : la migration en COBOL V6. La décision est prise de basculer pour la mi-

mai 2018. Les plantages portent essentiellement sur les tableaux ou sur les fichiers en 

longueur variable. À ce jour il s’agit de programmes mal écrits, motif insuffisant pour 

remettre en cause la décision de migrer. 

❖ Caisse des Dépôts ICDC : pas de décision de remplacement de Pacbase. Chantier de réécriture 

des applications Pacbase en Java avec une solution palliative de recours au COBOL natif.   

❖ BNP Paribas : dispose de SDP (RPP, RDz, RTC) depuis environ 2 ans. Montée de version de 

RTC qui pose problème. 

Après cette montée de version il est envisagé de passer d’AIX à Linux. 

❖ Ministère des Finances : sortie de Pacbase : rien n’est commencé. Une extension de support 

a été effectuée. Développement d’un Dictionnaire de Données en interne reprenant 

l’arborescence Pacbase. Recherche d’une solution de nettoyage de code. 

Souhaite qu’IBM s’engage sur une date de fin de support de RPP. En fait celle-ci est fixée pour 

2027. 

Arrêt de la chaîne sur GCOS7 remplacée en partie par peut-être UNIX ou Linux, et en partie 

par Z/OS...    

❖ Société Générale : 2 environnements SDP gérés. RTC est utilisé a minima.  

❖ AG2R La Mondiale : la SDP (1ère mise en œuvre pour le COBOL natif) date du mois d’avril 

2014. Le second volet SDP (avec mise en œuvre de RPP en substitution de Pacbase) date 

d’avril 2015 soit un an plus tard. Contacter Fabrice HERBEAUX pour les détails.  

❖ Banque de France : représentant de substitution pour Thierry HABERT à contacter pour plus 

d’informations. 

❖ zEriodes : dispose d’un RPP, d’un RTC et d’un RDz. 

❖ IT-CE groupe BPCE : actuellement en phase de recherche d’une solution. RPP a été choisi 

en 2014 sous réserve de conditions à remplir ; POC et chiffrage effectués ; solution finalement 

non retenue car les conditions d’adoption n’ont pas été satisfaites à l’échéance 2018. 
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Parmi les solutions envisagées : rachat du logiciel Pacbase à IBM ! a priori avec d’autre 

partenaires intéressés, (post réunion : refus d’IBM de vendre le produit). 

Ou bien aller vers le COBOL natif plus ou moins outillé. Un RFI (Request For Information) a 

été lancé auprès de différents acteurs (éditeurs de solution et intégrateurs). 

Le souci majeur est le développement d’un Dictionnaire. L’atelier de développement est aussi 

un élément à instruire (cible Eclipse). 

En conclusion IT-CE est revenu à la case départ et invite toutes les personnes qui se posent les 

mêmes questions à se rapprocher d’eux. 

Présentation des Comptes 2017. 

Rapport Financier. 

Le Trésorier, Serge NAKACHE, présente le Compte d’Exploitation pour l’exercice 2017.                                            

Depuis de très nombreuses années, le poste le plus important demeure la restauration, suivi par 

celui de la location de salles de réunions. 

Suivent les frais de télécommunications et d’Internet ; l’abonnement de la ligne téléphonique 

mobile est souscrit chez Free depuis 2017 (2 euros / mois). 

Puis sont passés successivement en revue les postes : matériel, logiciels, domiciliation chez SDM, 

impôts (sur 2016 et 2017) et le cadeau. 

Comme chaque année l’Association tente de réduire le solde qui reste notablement positif. 

À 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.  

Grace à la journée de représentation en novembre 2017 nous avons pu sensiblement réduire l’excès 

du solde. 

Toutes les factures ont été pointées, vérifiées et approuvées par Mathieu FAY. 

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. Ce revenu est toujours 

de même nature. 

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

hébergeur Internet, matériel, domiciliation, impôts, cadeau. 

Pour les dépenses, les séminaires totalement absents ces dernières années ont disparu des 

prévisions. Une ligne Provisions pour dépenses exceptionnelles d’un montant de 12000 € a été 

ajoutée afin de pallier un besoin qui interviendrait en cours d’année.  

Aucun participant de l’Assemblée ne s’étant prononcé contre les résultats de l’exercice 2017, et le 

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

À ce jour il reste 17 Adhérents. Serge NAKACHE rappelle qu’avant le 1er avril il faut que 

l’Adhérent aille vérifier les coordonnées de la personne à qui adresser la cotisation. 

Enfin pour ceux qui règlent par virement, il faut indiquer les coordonnées du service comptabilité 

fournisseurs ou au moins le numéro de référence du règlement.  



ASSEMBLEE GENERALE 27 mars 2018 

GUEPARD - Assemblée Générale 2018.docx Page 4 

Activités 2017. 

Alexandre ANTONESCU rappelle le déroulement du calendrier 2017. Les évènements se sont 

étalés d’avril à décembre.  Pour les détails se référer aux diapos 9 et 10 du document PowerPoint 

de l’AG. 

Cotisations 2019. 

Après consultation des Participants, elles sont reconduites en l’état y compris la clause pour les 

« Indépendants ».  

Concrètement à l’année pour une Société : 200 € vs pour un « Indépendant » : 100 €. 

Groupes thématiques à animer. 

Thierry CHASSEREAU de Groupama Supports et Services se propose pour animer le groupe 

RTC. 

3 sujets sont proposés pour des groupes de travail : 

➢ Compilation COBOL V6 sur plateforme z/OS 

➢ Alternatives COBOL Micrococcus sur plateforme AIX ou autre… 

➢ Transpileur TypeCobol 

Un rapprochement avec le Guide Share fut déjà envisagé par le passé mais laissé sans suite. 

Diverses raisons ont été invoquées : opacité relative perçue sur le financement ; nécessité de parler 

Anglais, voyages à l’étranger… IBM fortement connoté Z, positionnement bancal vis à vis du 

GUEPARD. 

Thierry CHASSEREAU souligne que le GSE (Guide Share Europe) a prévu cette année une 

réunion sur le thème du COBOL V6. Par contre ni RPP, ni Pacbase ne sont à l’ordre du jour, ni 

pour GSE, ni pour GSF (Guide Share France). 

Alexandre ANTONESCU participe au GSF. Il pense que le GUEPARD reste le Groupe RPP mais 

pas uniquement, aussi un groupe DevOps y aurait un sens. Au final le débat conclut à un quitus 

pour des échanges d’informations avec le Guide Share mais pas à une intégration, ni même à une 

simple participation à cette structure.  

Bureau Exécutif. 

Sa composition en 2018 est la suivante : 

– Présidence : Alexandre ANTONESCU 

– Trésorerie : Serge NAKACHE 

– Secrétariat : Denis FALLAI 

– Animation des réunions : Alexandre ANTONESCU, Mathieu FAY 

Bernard MATON démissionne de son poste de Secrétaire Adjoint suite à son prochain départ en 

retraite. 
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Planning 2018 

À ce jour il s’agit encore de prévisions.  
• 15 mai : Groupe DEVOPS l’ordre du jour est à définir 

• 19 juin : journée COBOL : COBOL IBM z/OS V6 / COBOL LUW / TypeCobol 

• 19 septembre : RPP 

• 20 octobre : à définir 

• 18 décembre : à définir 

CONCLUSION 

De nombreuses Sociétés sont encore indécises, l’année 2017 le reflète bien. 

Espérons que l’année 2018 apportera des réponses aux Adhérents du GUEPARD.  

À l’année prochaine…   


