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ASSEMBLEE GENERALE 
 27 mars 2019 

 

L’Assemblée Générale de l’Association GUEPARD 2019 s’est tenue à 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 2018 

11h30 - Préparation de l’élection du BE  

 

12h15 - Déjeuner 

 

14h00 - Élection du Bureau Exécutif 

14h30 - Organisation de l’Association GUEPARD pour 2019 

16h30 - Clôture de l’AG 

Ouverture de l’AG 

Denis FALLAI ouvre la session. 

11 Adhérents sont présents et 3 Adhérents ont transmis un pouvoir pour les représenter, pour un 

total de 21 Adhérents. Le quorum nécessaire est donc atteint pour permettre la validation des 

décisions prises au cours de cette Assemblée Générale. 

Présentation des Comptes 2018. 

Compte d’exploitation 2018. 

Le Trésorier, Serge NAKACHE, présente le Compte d’Exploitation pour l’exercice 2018. 

Le poste le plus élevé est celui de la restauration et de la location des salles de réunions. 
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Certaines factures arrivées tardivement seront comptabilisées sur l’exercice 2019, (hébergement 

du site Internet). 

L’Association est soumise à l’impôt. 

18 cotisations ont été perçues pour 21 adhésions. Un Adhérent s’est acquitté de sa cotisation au 

cours de l’Assemblée Générale, ce qui porte le nombre de cotisation perçues à 19. Les cotisations 

restantes non perçues sont dues à des difficultés d’organisation interne des Adhérents et sont en 

cours de régularisation. 

L’Association présente un résultat d’exploitation positif. 

Il est rappelé que l’Association, dans la mesure du possible, essaie plutôt de présenter un résultat 

d’exploitation négatif pour faire baisser son encours. 

Compte d’exploitation prévisionnel 2019. 

Les montants affectés aux différents postes 2018 sont reportés sur l’exercice 2019. 

Les factures non réglées en 2018, ou de l’année en cours et déjà réglées, apparaissent également 

sur l’exercice 2019 (cadeau Assemblée Générale). 

Validation des comptes. 

Les comptes ont été validés par Mathieu FAY, trésorier adjoint. 

Les comptes sont approuvés à l’unanimité. 

Activités 2018. 

Alexandre ANTONESCU présente le bilan de l’activité 2018. 

Beaucoup de réunions ont dû être annulées, en particulier une réunion proposée en coordination 

avec la société zEriodes dans le cadre d’une journée « DevOps on Z », sur le circuit du Mans, faute 

de participants. 

3 évènements ont eu lieu : 

• 15 mai, DevOps sur Mainframe et AIX, 12 participants, plus la participation d’IBM pour 

la présentation de ses outils autour de DevOps. 

• 8 novembre, Groupe Rational Programming Patterns, 14 participants, plus la participation 

d’IBM pour la présentation des nouveautés de RPP. 

• 18 décembre : IDz V14 et compilateur IBM Cobol V6 pour z/OS, 15 participants, plus la 

participation d’IBM pour la présentation des nouveautés de IDz. 

Malgré le peu d’activité sur l’année, on a pu constater une réelle volonté de certains Adhérents de 

partager leur expérience, ce qui reste la vocation première de l’Association. 

Alexandre, promoteur d’une réorientation de l’Association sur le sujet DevOps, non retenue par 

les Adhérents, annonce sa démission du Bureau Exécutif du GUEPARD. Il assurera l’animation 

d’un groupe DevOps au sein du Guide Share France. 

L’Association le remercie pour son implication au cours des années où il en a assuré la Présidence. 
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Cotisations 2020. 

En préambule à la discussion sur le montant de la cotisation 2020, la question du maintien ou non 

de l’Association, ou de la mise en place d’un autre mode de fonctionnement est posée. La majorité 

des Adhérents présents votent pour un maintien de l’Association sur les mêmes bases de 

fonctionnement. 

Pour mémoire, le montant de la cotisation annuelle à l’Association GUEPARD est fixée l’année n 

pour l’année n+1. Cette année nous fixons donc le montant de la cotisation pour l’année 2020. 

Après consultation des Participants, le montant de la cotisation annuelle est reconduit en l’état, y 

compris la clause pour les « Indépendants ».  

Concrètement à la cotisation annuelle pour une Société est de 200 €, réduite à 100 € pour un 

« Indépendant ». 

L’appel à cotisation pour l’exercice 2019 sera déclenché à la suite de cette Assemblée Générale. 

Bureau Exécutif 2019. 

La composition du Bureau Exécutif pour l’année 2018 a été la suivante : 

• Président : Alexandre ANTONESCU, secondé par Denis FALLAI 

• Trésorier : Serge NAKACHE, secondé par Mathieu FAY 

• Secrétariat Générale : Denis FALLAI, secondé par Bernard MATON  

Démissions présentées : 

• Bernard MATON, départ en retraite 

• Alexandre ANTONESCU, prise en charge d’un groupe DevOps au Guide Share France 

• Mathieu FAY, manque de disponibilité 

Candidats au Bureau Exécutif 2019 : 

• Serge NAKACHE 

• Denis FALLAI 

Aucun autre candidat ne s’étant proposé pour gérer l’Association, seuls Serge NAKACHE et Denis 

FALLAI assureront le fonctionnement du Bureau Exécutif. 

Certains Adhérents ont cependant accepté d’assurer l’animation de certaines réunions comme cela 

sera présenté dans la suite de ce document. 

Organisation 2019. 

Un débat est ouvert entre les Adhérents présents. Les orientations sont décrites dans chapitres 

suivants. 

Fin de vie de VisualAge Pacbase. 

VisualAge Pacbase a été à l’origine de la création de l’Association GUEPARD et a été jusqu’à 

récemment le dénominateur commun de ses Adhérents. 

Le produit VisualAge Pacbase, dont la fin de service officielle a été prononcée en décembre 2015 

par IBM, reste encore présent sur un nombre important de sites, soit parce qu’il est associé à des 
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Applications en fin de vie qui ne seront pas migrées sur un nouvel outillage, soit parce que les sites 

utilisateurs n’ont pas encore déterminé de solution de remplacement ou ne l’ont pas encore mise 

en œuvre, soit parce que le choix de rester sur le produit a été jugé viable malgré l’absence de 

support de son Éditeur. 

Les Adhérents suggèrent la mise en place d’un groupe dédié au « maintien en service 

opérationnel » basé sur l’entre-aide entre utilisateurs du produit VisualAge Pacbase. 

Par ailleurs, IBM sera interrogé sur ce que deviendront les informations encore disponibles que le 

produit VisualAge Pacbase, (documentation, versions et correctifs du produit). 

Visibilité de l’Association. 

Les Adhérents souhaitent redonner de la visibilité à l’Association pour adresser les sociétés qui 

utilisent encore le produit VisualAge Pacbase ou développement leur Systèmes avec le langage 

Cobol, et qui ne serait pas déjà Adhérentes. 

Les vecteurs à utiliser pourraient être un mailing ciblé (sous réserve de savoir identifier les sociétés 

concernées, IBM ayant toujours refusé de communiqué la liste des Clients Pacbase), ou une 

communication par voie de presse, (éventuellement en se faisant assister par une prestation). 

Des groupes « Association GUEPARD » avaient été créés sur les réseaux sociaux professionnels 

par Alexandre ANTONESCU. Il communiquera les informations d’accès à ces réseaux au Bureau 

Exécutif. 

Communication entre Adhérents. 

Les Adhérents souhaitent disposer d’un moyen de communiquer entre eux. 

Il est rappelé que le site Internet de l’Association proposé déjà un forum de discussion, (qui n’a 

pas rencontré beaucoup de succès), ainsi que divers Wiki. 

Une solution basée sur des listes de distribution d’emails sera étudiée. 

Relations avec IBM. 

L’Association GUEPARD a toujours souhaité entretenir une relation privilégiée avec IBM, en 

particulier avec le Laboratoire de Paris / Saint-Nazaire, que ce soit avec le produit VisualAge 

Pacbase, ou bien plus récemment avec l’ensemble des produits concourant au développement en 

langage Cobol. 

Cela a pour conséquence que les Éditeurs alternatifs ne peuvent pas être Adhérents de 

l’Association GUEPARD, et que si l’Association ne s’interdit pas de s’intéresser aux solutions 

non IBM, elle n’entretiendra pas les mêmes relations qu’avec IBM, (présentations des versions 

avant diffusion, travail sur l’amélioration des produits…). 

Le Bureau Exécutif adressera une demande au Laboratoire de Paris / Saint-Nazaire sur le maintien 

ou non de cette relation. 

Réunions 2019. 

À ce jour aucun Agenda 2019 n’a été défini. Plusieurs thèmes sont identifiés en séance : 

• Rational Team Concert 

o Une journée à planifier début 2nd semestre 2019, avec : 

▪ Préparation à la montée de version RTC 6.0.6 

▪ Retour d’expérience sur l’utilisation de RTC pour RPP 
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o Une journée à planifier fin 2nd semestre 2019 (présence IBM souhaitée), avec : 

▪ Bilan montée de version RTC 6.0.6 

▪ Stratégie IBM sur la gestion des évolutions RTC (fix, rfe) 

▪ Positionnement de RTC versus ClearCase 

• Rational Programming Patterns 

o À planifier selon l’agenda du produit : présentation des évolutions (conditionnée 

par la présence d’IBM) 

• L’initiative « Open Mainframe Project » 

« Open Mainframe Project » est un groupement d’acteurs, dont IBM, qui a pour ambition 

de proposer des outils Open Source en environnement mainframe. Un de ces outils est  

« ZOWE », un Bureau WEB, permettant d’accéder à un système mainframe z/OS. 

o Journée à planifier fin 1er semestre 2019 

▪ Présentation du Client Léger « ZOWE » et de l’IDE « WAZI » (« WAZI » 

est un produit commercial non issu de « Open Mainframe Project »), par 

IBM  

▪ Les solutions Open Source dans le développement Cobol 

▪ Utilisation de USS (Unix System Services) en environnement z/OS 

• Cobol 

Plusieurs Adhérents sont actuellement impliqués dans un process de migration vers le 

compilateur IBM Enterprise Cobol V6 pour plate-forme z/OS. Certains ont été contactés 

pour participer aux travaux de groupe de normes ISO, auquel participe IBM. 

o Participation aux réflexions sur l’évolution du langage (groupe de normes ISO) 

o Participation aux évolutions des compilateurs Cobol IBM (aujourd’hui limités aux 

environnements z/OS et AIX, le compilateur pour Windows ayant été arrêté) 

o Mise en œuvre du compilateur IBM Entreprise Cobol V6 (environnements z/OS) 

Le Bureau Exécutif prendra contact avec un correspondant IBM sur ces sujets. 

• VisualAge Pacbase 

o Point de situation chez les Adhérents et chez IBM 

o Actions à entreprendre pour un « maintien en service opérationnel » 

Le Bureau Exécutif prendra contact avec le Laboratoire IBM de Paris / Saint-Nazaire pour 

connaitre sa position sur ces sujets. 

Conclusion. 

L’Assemblée Générale 2019 est close. 

Nous remercions les Adhérents d’avoir participer à cette Assemblée Générale et nous vous 

donnons rendez-vous à l’année prochaine…  


