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Bonjour,
Voici le compte-rendu de l'assemblée générale de l'association Ada-France
tenue le 5 mais 2015 dans les locaux de la société AdaLog à Issy-lesMoulineaux de 18h30 à 20h15 en présence des personnes suivantes:
Jean-Pierre Rosen (président)
Xavier Grave (trésorier)
Guillaume Foliard (secrétaire)
Natacha Porté
Patrick de Bondeli
Robert Cholay
Jean Baylon
*Rapport moral*
La visibilité de l'Ada-France sur Internet est assez faible, suite à un
piratage le site Internet est toujours en sommeil. Par ailleurs la plupart des
membres n'étant pas accros aux sites sociaux du type Facebook et twitter, il
n'y a pas d'animation de ce côté-là non plus.
La distribution du magazine Ada Letters est toujours assurée pour ceux qui son
également membres d'Ada-Europe.
Deux activités exceptionelles ont eu lieu: le stand à Linux Expo et
l'organisation de la conférence Ada-Europe 2014 qui a été un succès.
*Rapport financier*
- 14 adhérents dont 12 avec l'option Ada-Europe.
- 1770 € de recettes
Dépenses:
- Dédibox: 11,99€/mois soit 143,88€ sur l'année
- Banque: 3,38€/mois et virements soit 38,24€ sur l'année
- Banque: 15€ par trimestre
- Cotisation Ada-Europe à payer
- Hébergement Gandi pour site conférence Ada-Europe 2014: 16,12€
Bilan conférence Ada-Europe soldé: plus de dépenses que de recettes, prise en
compte des avance de l'association Ada-Europe.
Solde au 1 mai 2015: 3448,61€
*Election*
Les membres du actuels du CA élus jusqu'en 2016 sont:
Jean-Pierre Rosen
Xavier Grave
Guillaume Foliard
Le bureau peut compter jusqu'à 9 membres. Les candidats sont les bienvenus.
Natacha Porté est élue membre du conseil d'administration.
*Sujets divers*
- OS Lovelace écrit en Ada auquel Xavier Grave a contribué:
https://sourceforge.net/projects/lovelaceos/
- Hyperviseur Muen en SPARK: https://codelabs.ch/muen/index.html
- Herbegement de projets (ex: Ada-Debian) ?
- Site web ada-france.org en panne suite à intrusion, un effort de remise en
route est requis, les pages statiques écrites par Lancelot Six sont un bon
point de départ.
- Proposer une section offres d'emplois et de stages en relation avec Ada sur
le site ada-france.org ?

le site ada-france.org ?
- Prévoir l'organisation d'un barbecue le 16 septembre 2014 ?
- Proposer des interventions publiques sur le modèle de
http://www.meetup.com/fr-FR/CodeClassParis ?
- Proposer des interventions aux conférences Human Talks:
http://humantalks.com ?
- Améliorer la présence sur Internet. Créer un groupe sur LinkedIn ?
- Prochaine Linux Expo ?
- Faire avancer le sujet de Ada Pocket Reference ?
- Notification de l'AFNOR de la mise en sommeil du comité Ada, annulation de la
réunion du comité WG9 (tenue malgré tout à l'aide d'un contournement
"juridique")

Le secrétaire.
-Guillaume Foliard
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