
 

 

 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale du Mardi 20 Novembre 2018 

Exercice 2017 

 

Rappel de l’ordre du jour  

� Rapport d’activité 

� Rapport moral 
� Rapport financier  
� Vote des motions 

 

La séance est ouverte à 14h30 

11 adhérents sont présents ; aucun quorum n’étant requis par les statuts, l’assemblée peut délibérer 

valablement. 

Rapport d’activité 

GSF compte 83 membres actifs au 20 Novembre 2018, dont les salariés participent aux réunions 

organisées par les groupes de travail. 

7 résiliations ont été enregistrées, pour 4 adhésions nouvelles. 

En 2017 le nombre de groupes de travail a décru. En effet par rapport aux 18 groupes actifs jusqu’en 2015 : 

● Le groupe Business Analytics s’est arrêté en 2016 (mais il est prévu de redémarrer au 1er
 trimestre 

2019) 

● Les 2 groupes FileNet et CMOD se sont arrêtés en 2017 pour fusionner en un nouveau groupe : le 

groupe IBM ECM, mais celui-ci n’a pas encore démarré, à ce jour. 

● Le groupe Tivoli Automatisation et Supervision a été arrêté par GSF, suite au comportement de son 

président. 

● Le groupe WebSphere ne fonctionne plus depuis 2 ans 

Ce qui laisse donc, pour l’instant, 13 groupes actifs. 

Un nouveau groupe « DevOps pour Z » est prévu d’être lancé en janvier 2019. 

L’activité des groupes peut varier substantiellement d’un groupe à l’autre (par exemple de 1 à 8 réunions 

annuelles selon les groupes). 

Les feuilles de présences recueillies ont comptabilisé 906 journées/homme d’information en 2017 – cette 

activité est un peu inférieure à celle des années précédentes. 

A noter que beaucoup trop d’entreprises non adhérentes participent aux réunions des groupes de travail. 
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Rapport moral du président, Pierre Delval 

Le constat 

Nous sommes une association et tous les adhérents doivent se sentir engagés, il s’agit d’un bien commun. Il 

ne devrait pas y avoir de cotisation impayée ni de participants non adhérents. 

Un groupe qui, avec son président, fait sécession, c’est inadmissible. Il y a des règles morales. 

Guide Share est l’association des utilisateurs IBM en France et le soutien d’IBM pourrait être plus 

important, en particulier en relation avec la Z Academy. 

Comment corriger la faible notoriété de l’association ? Etablir des contacts avec d’autres associations telles 

que le CRIP et/ou le CIGREF ? 

Du fait des fusions d’entreprises, le nombre d’adhérents est structurellement  amené à diminuer, constat 

fait aussi dans d’autres régions Guide au sein de l’Europe, comme en Allemagne. 

Sur le montant de la cotisation annuelle payée par les adhérents, GSE ne rétrocède que 35% alors que 

l’apport de GSE parait peu valorisé pour l’association France. Quelle serait la porte de sortie : améliorer 

la part de GSF ou l’indépendance  de GSF ? 

Faits marquants en 2017 

Support financier non négligeable aux groupes de travail : participation aux frais de conférences 

internationales, de réservation de salles, de prestations de restauration. 

Election du nouveau président, Pierre Delval, CTO à La Poste, en octobre 2017. 

Démarrage de la modernisation du site Web de l’association en novembre 2017, site qui devrait être 

opérationnel en janvier 2019. 

 

Rapport financier 

Présentation des comptes de l’exercice 2017 

▪ Le compte d’exploitation 2017 de GSF fait apparaitre un déficit de 4 386 euros ; les causes 

principales en 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 (10 323 euros). 

o Les dépenses engagées pour la modernisation du site Web. 

▪ Le bilan de GSF, à fin 2017, fait apparaître un actif net de 82 124 euros. 
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Etat des comptes 2018 

▪ Le compte d’exploitation 2018 devrait être légèrement positif (553 euros), du fait :  

o De la diminution des frais d’administration (pas de frais de maintenance du site Web actuel 

cette année). 

o D’une moindre contribution financière aux groupes de travail qu’en 2017 (4 260 euros contre 10 

323 euros). 

o D’une légère augmentation des recettes, due au paiement de certaines cotisations en retard. 

▪ Il est à noter que le solde de l’investissement lié à la mise en place du nouveau site Web a été 

intégralement financé en 2018. 

 

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. 

▪ Les élections n’ayant lieu que tous les deux ans, il n’y a pas renouvellement du Bureau cette année. 

 

 

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

15h15. 

 

Le Président Le secrétaire de séance 

Pierre Delval Christian Leroux 
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