Procès-verbal de l’Assemblée Générale du Jeudi 5 Octobre 2017
Exercice 2016
Rappel de l’ordre du jour
➢
➢
➢
➢
➢

Rapport d’activité
Rapport moral
Rapport financier
Vote des motions
Elections

La séance est ouverte à 18h00
10 adhérents sont présents ; aucun quorum n’étant requis par le statuts, l’assemblée peut délibérer
valablement.

Rapport d’activité
GSF compte 86 membres actifs au 5 octobre, dont les salariés participent aux réunions de travail
organisées par 18 groupes de travail.
3 résiliations ont été enregistrées, pour 4 adhésions nouvelles
Le nombre de groupes de travail reste sensiblement constant, mais leur activité peut varier d’un
groupe à l’autre (de 1 à 8 réunions annuelles selon les groupes).
Les feuilles de présences recueillies ont comptabilisé 1032 journées/homme d’information en 2016 –
cette activité est du même ordre que celle des années précédentes.
A noter que beaucoup trop d’entreprises non adhérentes participent aux réunions des groupes de
travail.

Rapport moral du Président
Les points positifs
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Association d’entreprises catégorie 100+
Des groupes de travail bien vivants et conviviaux
Présidents de groupe de travail très impliqués
Quelques nouveaux groupes
Un soutien actif d’IBM
Des ressources financières

Les difficultés
▪
▪
▪

Peu de renouvellement des membres au sein des groupes
Présidents de groupe très chargés, et pas toujours disponibles
Notoriété de GSF limitée

▪
▪

Valeur ajoutée de la structure associative mal comprise
Suspicion d’inféodation à IBM pour certains DSI

Les faits marquants
▪
▪
▪
▪
▪

Rationalisation des organisations IBM
Recherche d’économies dans les entreprises

Difficultés pour obtenir le paiement des cotisations qui restent cependant stables
Besoin d’expliquer le principe de cotisations aux nouveaux venus
Divergences avec l’Europe (GSE)
Mais, changement de Président au niveau européen et prise de conscience du besoin
d’évolution de la part de GSE

▪
▪

▪

Stabilité du Bureau
Support financier aux groupes de travail :
o Contribution aux inscriptions (et voyages) à certaines conférences internationales
(IBM ou GSE)
o Contribution aux locations de salles de réunion
o Contribution aux prestations de restauration
o Enquête sur la modernisation du site Web de GSF
o Réunion des Présidents de Groupes (23-11-2016)
Décision de refonte complète du site web de GSF

Rapport financier

Présentation des comptes de l’exercice 2016
▪

Le compte d’exploitation 2016 de GSF fait apparaitre un déficit de 5729 euros ; les causes
principales sont :
o La diminution régulière des cotisations adhérents (baisse du nombre d’adhérents ces
dernières années)
o La volonté de GSF de consacrer une part importante de ses dépenses à l’aide aux
groupes de travail

▪

A fin 2016, l’actif net de GSF est de 84522 euros.

Etat des Comptes 2017
▪

Le compte d’exploitation 2017 devrait être proche de l’équilibre :
o Diminution des dépenses (pas de réunion des Présidents de groupe en 2017)
o Augmentation des recettes (pour un nombre d’adhérents constant) du fait de la
modification proposée par GSE dans le calcul de la part revenant à GSF

▪

Ce résultat pourrait être affecté par le lancement du projet de refonte du site web s’il est
démarré d’ici la fin de l’exercice

Vote des Motions

▪

Conformément aux statuts, le vote est effectué à main levée
o Le rapport moral est soumis à l’approbation des adhérents présents ou représentés,
et quitus est donné au Président pour sa gestion, à l’unanimité
o Le rapport financier est soumis à l’approbation des adhérents présents ou
représentés, et quitus est donné au Trésorier pour sa gestion, à l’unanimité

Elections
▪

Renouvellement du Conseil d’administration
o Mandats de deux ans arrivant à échéance :
o Christian Leroux, Gérard Fargeaud, Patrick Infante, Patrick Bojko, Emmanuel
Jacquet, Karim Boudaoud
o Le mandat des administrateurs sortants est renouvelé à l’unanimité des
votants, à l’exception de celui de Karim Boudaoud, qui n’a pas souhaité se
représenter.
o Entre également au conseil d’administration Pierre Delval, représentant La
Banque Postale, élu à l’unanimité des votants

▪

Election du Président
o Jean Sass n’a pas souhaité se représenter, sa charge de travail professionnelle
ne lui permettant plus d’assurer cette fonction
o Après appel à candidature, seul Pierre Delval s’étant présenté, il est élu à
l’unanimité des votants

▪

Composition du Bureau à l’issue de cette assemblée
o Président : Pierre Delval
o Vice-Président : Yves Deroual
o Trésorier : Michel Plouin

Modification du Siège Social
▪

Par suite du changement de Président, le siège social de l’association est transféré
127 rue de la République
92800 PUTEAUX

L’ordre du jour étant épuisé, et aucune autre question n’étant abordée, la séance est levée
à 20h

Le Président

Le secrétaire de séance

Pierre Delval

Gérard Fargeaud

