Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 11 décembre 2007
Le 7 décembre 2007, l'Assemblée Générale de Guide Share France s'est tenue dans les locaux de l’ Hôtel SOFITEL
PARIS PORTE DE SEVRES 8-12 rue Louis Armand 75015 PARIS sous la présidence de Jean SASS Président de
GUIDE Share France, les membres ayant été régulièrement convoqués.
23 adhérents étaient présents ou représentés (15 pouvoirs donnés au Président).
Aucun quorum n'étant prévu par les statuts, le Président ouvre la séance à 17h 30 et après un mot de bienvenue,
rappelle l'ordre du jour :
-

Rapport moral du Président,
Rapport financier,
Election de nouveaux membres du Conseil d’Administration.

Rapport moral
Jean SASS présente le bilan de l’activité de GSF au cours de l’année écoulée et définit les nouvelles orientations
stratégiques, à savoir :
Bilan 2007 :
Nombre d’adhérents en hausse : 125 entreprises adhérentes de toutes tailles dont 30 % en région,
24 groupes de travail dont la mission est l’échange d’expériences entre professionnels et l’influence sur IBM
et le réseau professionnel IT,
2 diners débats ont été organisés pour les Directeurs Informatiques, ainsi qu’une conférence nationale,
Participation à l’Université du Mainframe,
Contacts avec les grandes Ecoles et le monde universitaire.
Orientations stratégiques 2008 :
Volonté de faire évoluer GSF : augmentation des adhésions, groupes de travail plus ouverts et
transversaux, plus orientés vers les métiers. Communication vers les entreprises à améliorer,…
Passer d’un réseau de professionnels IT à un réseau d’entreprises via une représentativité plus importante
des fonctions dirigeantes. Mettre en place un plan de communication.
Rapport financier
Le Trésorier présente les comptes de l'exercice 2007 (compte d'exploitation et bilan)
Les comptes de l’exercice 2007 sont équilibrés et mettent en évidence un léger excèdent.
Un budget 2008 en équilibre, et conforme aux orientations stratégiques, est présenté.
Le rapport moral est adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
Le rapport financier est adopté à l'unanimité, moins une abstention, des membres présents et représentés.
Quitus est donné au Président et au Trésorier pour leur gestion.
Election de nouveaux administrateurs
Sont élus en tant qu’administrateur :
- David SAPIRO (PILOT SYSTEMS),
- Philippe BREMARD (CCR).
à l'unanimité des membres présents et représentés. Le nouveau Conseil d’administration prendra ses fonctions au 1
janvier 2008.
Questions diverses.
A 18 h 10 , plus personne ne demandant la parole, Jean SASS lève la séance.
Fait à Paris, le 11 décembre 2007
Jean SASS
Président de GSF
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