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Bonjour,
Voici le compte-rendu de l'assemblée générale de l'association Ada-France
tenue le 25 mai 2016 dans les locaux de la société AdaLog à Issy-lesMoulineaux de 18h00 à 20h00 en présence des personnes suivantes:
Jean-Pierre Rosen (président)
Xavier Grave (trésorier)
Guillaume Foliard (secrétaire)
Natacha Porté
Patrick de Bondeli
Xavier Petit
Pour la première fois, il a été mis en place une retransmission par Skype à la
demande de participants éloignés. Cette mise en place a pris plus de temps que
prévu de 18h00 à 18h30, tout en restant perfectible notamment au niveau de la
qualité de la prise de son. Finalement les participants connectés ont été les
suivants:
Stéphane Rivière
Frédéric Praca
Duncan Sands
Le support d'information projeté lors de l'AG est disponible en pièce jointe
(fichier AG_2016.odp). Le compte-rendu ci-dessous ne reprend pas dans le détail
le contenu de ce document, n'hésitez donc pas à consulter en plus ce dernier
pour avoir une vue complète des informations qui ont été échangés.
*Rapport moral*
- Passage en revue des activités de l'année passée, notamment la journée de
formation donnée aux membres de l'association Starinux
- Hébergement serveur Monotone opérationel (Xavier Grave)
- Serveur ikiwiki perdu suite à l'extinction de la machine de L. Guerby
(Xavier Grave)
*Rapport financier*
- Présentation bilan financier
- La cotisation Ada-Europe a augmenté, l'adhésion à Ada-France augmente en
conséquence pour ceux qui choisissent également d'adhérer à Ada-Europe
- Une feuille d'impôts a été reçue, une démarche de renseignement auprès du
Trésor Public va être entreprise pour comprendre ce qui est demandé (action
Guillaume Foliard)
- Duncan Sands indique que si le bureau l'accepte, la société Deep Blue
Capital est prêtre à sponsoriser Ada-France à hauteur de 1000€ (action:
bureau)
*Election*
A l'unanimité le bureau suivant est élu:
- Président: Jean-Pierre Rosen
- Secrétaire: Guillaume Foliard
- Equipe trésoriers: Natacha Porté, Frédéric Praca avec Xavier Grave en
support pour le passage de témoin
*Sujets divers*
- Organisation d'une journée barbecue par Xavier Grave, inscriptions à
l'adresse suivante:
https://framadate.org/TzZRGdjaAtpORNnF

- Réalisation d'un Pocket Référence à Ada pour publication chez l'éditeur
O'Reilly, sur le modèle de ceux existants:
https://ssearch.oreilly.com/?q=pocket+reference
Robet Cholay a toujours été candidat pour contribuer mais il ne souhaite pas
être seul, un appel aux volontaires est lancé. Xavier Petit s'est déclaré prêt
à aider, au travers de revues par exemple. Xavier Grave peut mettre en place
un Wiki dédié.
- Site Web: les volontaires pour son développement sont les bienvenus, les
droits d'accès sont à demander à Xavier Grave. Un compromis sur la plateforme
devra être trouvé, il existe beaucoup de systèmes la mise en oeuvre de site
web mais d'un autre côté ceux-ci ne sont pas en Ada, et il peut être
intéressant de mettre Ada en avant en ayant une plateforme principalement en
Ada.
- Mise à jour du bulletin d'adhésion pour prendre en compte l'augmentation du
tarif Ada-Europe à faire (action: équipe trésoriers)
- Appel à cotisation 2016 à lancer (action: équipe trésoriers)
- Idée: clé USB "publicitaire" Ada-France à produire de manière opportune
(présence salons, etc...)
- Charte graphique Ada-France à élaborer pour les présentations et documents
donnés à l'extérieur, l'objectif est d'éviter les confusions entre Ada-France
et les sociétés pour lesquels les membres d'Ada-France travaillent à titre
professionel. Les contributions doivent bien entendu être mentionnées comme il
se doit, mais la "marque" à mettre en avant doit rester Ada-France.
- Restaurant Ada-France juin 2016: organisé par Stéphane Rivière. A l'heure
qu'il est la date prévue est le dimanche 12 juin à Fontainebleau
L'inscription se fait auprès de Stéphane qui a mis en place le rendez-vous
suivant:
http://doodle.com/poll/kzk6ya9rm2ibh8us#table
Le restaurant se trouve ici:
http://www.hotelcountryclub.com/fr/page/contact-acces.12.html
- Distribution "Ada User Journal", pour ceux qui le souhaitent la distribution
pourra désormais se faire par envoi postal individualisé, financé sur les fonds
de l'association. Merci de prendre contact avec le secrétaire si cela vous
intéresse (Guillaume Foliard: guifo@wanadoo.fr).
Les ex-membres qui n'ont pas reçus leurs exemplaires par le passé et qui
étaient en droit de les avoir s'ils étaient également adhérents à Ada-Europe
au travers d'Ada-France, sont priés de bien vouloir communiquer leur adresse
postale au secrétaire de l'association.
*Fin*
- L'AG s'est terminée vers 20h00 est s'en est suivie par un dîner à la
pizzeria habituelle du coin de la rue.
Le secrétaire.
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