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Assemblée générale 2008 
Compte rendu de l’Assemblée générale du vendredi 5 décembre 2008 

Alain Coulon 
Martine Otter 

ADELI a réuni son Assemblée générale, le vendredi 5 décembre 2008, dans la salle Nicolas ROERICH de 
l’Espace Saint Martin – 199 bis rue Saint Martin à Paris 3

ème
. 

Le Comité avait convoqué les adhérents par courrier postal le 19 novembre 2008. Les rapports moral et 
financier, consultables et téléchargeables sur le site www.adeli.org, ont été remis aux participants à 
l’Assemblée à l’entrée en séance. L’Assemblée s’est tenue de 18h30 à 20h30 selon l’ordre du jour traditionnel 
des associations régies par la loi de 1901. Elle s’est prolongée par un très convivial cocktail dînatoire dans la 
galerie de peinture de cet Espace Saint Martin qui baigne dans une étonnante ambiance ésotérique. 
 

Les participants 

24 Adhérents présents 

Claude Amstutz  Dominique Arquillière 
Lionel Becquereau   Dominique Bergerot 
Ibrahima Camara Danielle Cherrier 
Alain Coulon  Jacqueline Deschamps 
Pierre Fischof  Alain Guercio 
Laurent Hanaud Andrée Hayek 
Brigitte Jassin  Jean Joskowicz 
Alain Kamyou  Laurence Morandi 
Sofiane Nekere Martine Otter - EXTELIA 
Véronique Pelletier Stéphane Soulard -AFITEP 
Éric Thoumire  Nicolas Trèves 
Jacky Vathonne Alain Vernotte 

16 Adhérents représentés 

Joseph Barbou des Courières 
Philippe Blot-Lefèvre 
Geneviève Coullault 
Claude Dassas 
Véronique Heiwy - IUT Paris 
Pierre Jourdan   
Prasong Cuong Kham 
Patrick Kineider 
Roger Kirschwing 
Jean-Denis Laval - ADEON 
Sophie Le Stum 
Erwin Mattauch  - ECS SOLUTIS 
Jean-Guy Pavan 
Jacqueline Sidi 
Odile Thiéry 
Gilles Trouessin 

9 adhérents avaient envoyé un message amical 
sans fournir formellement leur pouvoir. 

Jean-Michel Borde – AILF 
Catherine Chauvin -PMU 
Yves Constantinidis 
Anne-Françoise Cutting-Decelle 
Bernard Decourbe 
Gina Gullà-Menez - SANOFI-AVENTIS 

 
 
 
 
Philippe Segers  
Pascal Thys 
Arnaud Trouvé 
 

Rapport moral 

Martine Otter, présidente d’ADELI, commente le 
rapport moral des activités de l’association, 
pendant l’année 2008. 
Elle rappelle la composition du comité sortant : 
 Claude Amstutz 
 Dominique Bergerot  Secrétaire adjointe 
 Alain Coulon   Secrétaire trésorier 
 Pierre Fischof 
 Laurent Hanaud 
 Roger Kirschwing 
 Martine Otter   Présidente 
 Véronique Pelletier  Vice-présidente 
 Jacqueline Sidi   Vice-présidente 
 Nicolas Trèves  Trésorier suppléant 
 Jacky Vathonne. 

 
Michel Veret a rejoint le Comité, par cooptation 
décidée à l’unanimité lors de la réunion du 16 juin 
2008. Chacun des membres du Comité avait pris 
un engagement personnel sur son activité au sein 
de l’association en 2008 et en a présenté les 
réalisations, lors de l’Assemblée. 
À la date de l’assemblée, le Comité a tenu 11 
réunions mensuelles, soit 2 de plus que l’an passé. 
La participation moyenne aux réunions était de 7,5 
membres. Les comptes rendus des réunions de 
Comité 2008 sont en ligne sur le forum réservé aux 
adhérents. 

La communication 

Des publipostages électroniques ont été adressés à 
nos adhérents et contacts pour les informer du 
calendrier des « Rencontres autour d’un verre » et 
accompagner des événements tels que le forum 
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ITIL, SisQual ou les Rencontres du Management 
de Projet (RMP).  
ADELI a accru sa notoriété, sur une initiative de 
Jean-Pierre Vickoff, par la création d’une page 
« ADELI » dans Wikipedia.  Cette page a été 
conservée, grâce au soutien actif de nos adhérents 
et sympathisants, après avoir été proposée de 
suppression pour cause de présentation trop 
promotionnelle. 

Relations avec les associations et les 
organismes de formation 

ADELI a entretenu ses relations avec les 
associations au travers de différents échanges : 
 Des Adéliens participent régulièrement, en tant 
qu’animateurs, aux soirées du Management de 
projet organisées par AFITEP dont les 
programmes sont annoncés sur l’agenda de notre 
site. 
 Alain Coulon représente ADELI auprès d’ASTI 
(Fédération des Associations françaises des 
Sciences et Technologies de l’Information) et 
assure, au sein du Bureau de cette fédération, la 
coordination avec les 30 associations membres. Il 
contribue à l’élaboration d'une cartographie 
destinée à montrer les complémentarités de ces 
associations afin de faciliter des collaborations. 
Quelques manifestations sont annoncées de 
façon croisée. 
 Les relations avec l’itSMF (IT Service 
Management Forum) se sont poursuivies, par la 
participation de Thierry Chamfraut à nos 
rencontres et l’invitation de nombreux adéliens à 
l’assemblée générale itSMF ainsi qu’au congrès 
annuel. 
 Laurent Hanaud a poursuivi ses activités auprès 
de l’IMI, Institut du Management de l’Information, 
organisme de formation professionnelle rattaché à 
l’UTC (Université de Technologie de Compiègne), 
en animant un séminaire sur l’ « État de l’Art des 
référentiels de certification SI ». 
 Nos relations avec le Praxeme Institute se sont 
poursuivies sous différentes formes : 
- Le Praxeme Institute accorde le bénéfice aux 

adhérents ADELI de l’adhésion « gratuite » au 
Praxeme Institue ; 

- Le Praxeme Institute fournit régulièrement des 
propositions d’articles à la Lettre d’ADELI, dans 
le cadre de la thématique de chaque Lettre ; 

- La Lettre d’ADELI est diffusée aux adhérents du 
Praxeme Institute, au prix réduit de 9€ (tarif 
public 15€). 

La LETTRE 

Quatre numéros ont été diffusés : du n°70 en 
janvier 2008 au n°73 en octobre 2008. Les articles 
publiés portent principalement sur les thèmes : 
 Référentiels et normalisation 
 Thèmes de société (métiers, développement 
durable, communication, ..) 

 Méthodes et outils 
 Gouvernance 
 Vie d’ADELI 

 
La coordination du comité de lecture a été assurée 
par Martine Otter. Ce comité était composé de 
Hervé Barbot, Yves Constantinidis, Roger 
Kirschwing, Véronique Pelletier, Jacqueline Sidi, 
Nicolas Trèves, Gilles Trouessin et Jacky 
Vathonne. 
L’équipe de réalisation de la Lettre a été 
renouvelée : la mise en page des Lettres a été 
assurée par Claude Amstutz et la relation avec 
l’imprimeur par Alain Coulon qui assurait 
conjointement la logistique de diffusion. 
L’assistance d’autres membres du comité a été 
nécessaire à de multiples reprises pour tenir le 
planning trimestriel. Un renfort de l’équipe de 
réalisation est aujourd’hui indispensable pour 
maintenir la qualité de notre publication. 
Tous les articles de La Lettre depuis le n°21, soit 
382 articles, sont en ligne sur le site. 
Les articles de plus de 2 ans sont librement 
téléchargeables ainsi que certains comptes-rendus. 
Les articles plus récents sont réservés aux 
adhérents : plus de 70 000 pdf auront été 
téléchargés en 2008. 

Le site Internet www.adeli.org 

Le site Internet s’est enrichi de l’annonce des 
événements adéliens ou pouvant intéresser nos 
adhérents. 
 
Le Wiki 
Pour mémoire, le Wiki ADELI est ouvert à tous les 
visiteurs, tant en lecture qu’en écriture. Le droit 
d’écriture est subordonné à l’identification du 
visiteur.  
Mis en place en 2006, il contient actuellement 355 
entrées, soit seulement 4 entrées supplémentaires 
en un an.  
Ce résultat modeste traduit le fait que le terrain des 
wiki dans nos domaines d’intérêt est déjà largement 
occupé par Wikipedia. Aucune fiche de lecture 
n’été créée, ni aucun article dans la catégorie 
référentiel. Les contributions ont été fournies 
essentiellement par les membres du Groupe de 
Travail HCSI qui utilisent le wiki comme plate-forme 
collaborative. 
 
Évolution des consultations 
Les consultations du site sont restées stables en 
2008, avec une moyenne mensuelle de 21 000 
consultations. 
Les visiteurs viennent spontanément sur le site ou 
via les moteurs de recherche, sur des mots clés liés 
aux thèmes « méthodes » et « systèmes 
d’information ». 
ITIL reste en tête des mots clés les plus demandés, 
devant la qualité du logiciel et la gestion des 
risques. Sarbanes Oxley semble passé de mode. 
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Refonte du site 
Les adhérents ont été consultés sur les besoins 
d’évolution du site, via un questionnaire en ligne. 
Les réponses à ce questionnaire, publiées dans la 
Lettre n°71 ont servi d’expression des besoins à la 
construction d’un prototype de « nouveau site » sur 
la base du CMS Drupal. De nouvelles 
fonctionnalités sont présentes, dont l’indexation des 
articles par des étiquettes (nuages de tags) et la 
création de blogs individuels. 
Les adhérents volontaires vont maintenant être 
sollicités pour des tests avancés de ce prototype. 

Les groupes de travail 
HCSI 
Le Groupe de Travail HCSI (Homme, 
Communication et Systèmes d’Information), animé 
par Pierre Fischof s’est réuni régulièrement Les 
comptes rendus en sont accessibles dans le forum 
des adhérents.  
Il utilise le Wiki d’ADELI comme outil collaboratif et 
a publié plusieurs articles dans la Lettre.  
 
Métiers 
La réflexion du Groupe de Travail Métiers porte sur 
l’évolution des métiers des SI et la pertinence des 
nomenclatures en usage, qu’elles soient officielles 
ou propres à certaines organisations. Le Groupe de 
Travail s’est réuni 3 fois sous la responsabilité de 
Dominique Bergerot. Il a lancé une enquête sur les 
métiers de nos adhérents dont les résultats sont 
publiés dans la Lettre n°73, dont le thème central 
était les métiers des SI.  
Dominique Bergerot participe notamment, dans le 
cadre du Ministère de l’éducation nationale, aux 
travaux d’un groupe de travail « rénovation BTS 
Informatique de gestion ». 
 
Risque & sécurité des SI 
À l'initiative de Patrick Kineider, expert sécurité 
informatique dans une Unité d'EDF LYON et nouvel 
adhérent d'ADELI, en accord avec le Comité 
ADELI, un groupe de travail a démarré fin avril 
2008 avec comme finalités générales : 
 appeler l'attention des adéliens sur le phénomène 
de la sécurité des systèmes d'information « SSI » 
au vu de leur structure (entreprise, association, 
etc.) : triptyque classique « disponibilité intégrité, 
confidentialité » ; 
 essayer de dégager les grandes lignes et les 
carences des gouvernances actuelles de cette 
SSI ; 
 dégager le contenu, la forme et les acteurs de 
futures « sensibilisations entreprise », compte 
tenu des moyens et des priorités courantes de 
chacune des structures précédentes. 

En dépit de quelques échanges intéressants (par 
messagerie) et quelques brefs entretiens amicaux 
avec tous lors d'une réunion parisienne fin 
septembre, le groupe n’est pas parvenu à se mettre 
en route sur les objectifs initialement prévus, la 

sécurité (son langage, ses enjeux) semblant 
intégrée et suffisamment connue dans les 
organisations. 
Sauf à espérer un nouvel engouement suivi d'une 
« redynamisation », la poursuite de ce Groupe de 
Travail semble aujourd’hui compromise. 
 
Vocabulaire maîtrisé 
Alain Coulon poursuit son travail de clarification du 
vocabulaire par des recherches terminologiques, la 
publication d’articles dans la Lettre et la 
surveillance du Wiki ADELI. 
 
Efficience 
Le Groupe de Travail efficience, toujours animé par 
Jacqueline Sidi et Laurent Hanaud, a poursuivi la 
promotion du Guide des certifications SI. Dunod, 
dont les stocks du Guide sont quasi épuisés, a 
sollicité ADELI pour la publication d’une nouvelle 
édition courant 2009. Les travaux de mise à jour 
ont été entamés par les 3 auteurs, avec une date 
prévisionnelle de remise du tapuscrit au 15 avril 
2009. Les fiches seront réactualisées. De nouveaux 
référentiels seront introduits dans le guide et les 
référentiels périmés retirés (SW-CMM, Trillium). 
Les 68 exemplaires restant dans nos stocks fin 
2007 ont été utilisés comme suit : 
 13 exemplaires remis dans le cadre d'une 
adhésion de soutien ; 
 un exemplaire vendu au prix public de 28,50 
euros ; 
 6 exemplaires remis à titre gracieux aux 
intervenants de nos rencontres ; 
 un exemplaire emporté sous promesse de 
régularisation qui n’a pas été tenue ; 
 47 exemplaires restant à ce jour dans nos stocks. 

 
Urbanisation 
Le comité d’ADELI a donné son accord à Didier 
Dussard, pour la création d’un nouveau Groupe de 
Travail sur le thème de l’urbanisation.  
Les principaux axes de réflexion de ce groupe 
sont : 
 le plan d’urbanisme, 
 la couche fonctionnelle, 
 la place des données (une cinquième couche ?), 
 comment modéliser les liens inter-couches ? 

Pour les deux premiers axes, le groupe tentera de 
répondre aux questions : 
 Quel est leur rôle ? 
 Quel est leur contenu ? 
 Quelle est leur importance ? 
 Quels sont leurs objectifs ? 

L’objectif annoncé est de créer une méthodologie 
pragmatique, adélienne, qui devrait se traduire par 
l’écriture d’un ouvrage didactique sur le projet 
d’urbanisme des SI, sa mise en place, les éléments 
clés, etc. 
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Les manifestations 2008 
Rencontres autour d’un verre 
Les thèmes des rencontres sont coordonnés avec 
ceux des Lettres thématiques : gouvernance, 
management de projet, référentiels et certifications, 
métiers de l’informatique.  
Neuf « Rencontres autour d’un verre » (contre huit 
en 2007 et six en 2006) ont été animées de janvier 
à octobre dans le cadre de La Villa Maillot :  
 BPM et MBM, par Arnaud Trouvé et Eric Pasteyer, 
le 14 janvier ; 
 ITIL & ISO 20 000, par Thierry Chamfrault, le 4 
février ; 
 BAM, par Nathalie Bouillé, le 10 mars ; 
 CobiT, par Hendrik Ceulemans, le 7 avril ; 
 Les professionnels de l’informatique et le 
numérique, par Martine Sibertin-Blanc, le 19 mai ; 
 ISO 26 000, par Mérylle Aubrun, le 16 juin ; 
 Recrutement & TIC, par Corinne Zerbib, le 8 
septembre ; 
 L’agilité essentielle, par Jean-Pierre Vickoff, le 6 
octobre ; 
 Continuité d’activité, par Paul Théron, le 27 
octobre . 

Chaque rencontre donne lieu à un enregistrement 
audio accessible sur le site et à la publication d’un 
compte rendu dans la Lettre. 
 
Les 30 ans d’ADELI 
ADELI a fêté ses 30 ans le 25 septembre 2008. 
Une clé USB, rassemblant les articles parus dans 
la Lettre depuis le n°21, les enregistrements audio 
de nos rencontres ainsi que diverses présentations 
et textes de conférences, a été offerte à cette 
occasion à l’ensemble de nos adhérents. 
Une soirée dans le cadre sympathique du Musée 
du Vin a rassemblé 49 participants, adhérents, 
sympathisants et invités. Au programme, 
dégustation de vins, buffet dînatoire, allocutions 
officielles et moins officielles, quiz sur les nouvelles 
technologies... et résultats du concours de science-
fiction : la nouvelle proposée par Yves 
Constantinidis, « Voyage en Blaquebérie » a 
remporté le grand prix ; trois autres nouvelles ont 
été sélectionnées pour publication dans la Lettre 
n°73. 
Pierre Berger, invité d’honneur de cette soirée, 
nous a présenté Roxame, outil logiciel de création 
artistique. 
 
Autres manifestations 
 RMP 2008, les 15 et 16 avril 2008 :  
stand ADELI, tenu par les membres du comité, 
conférence « PMO et MOA au PMU » de 
Catherine Chauvin et 8 clefs pour la réussite des 
projets de Martine Otter, en collaboration avec 
Christian Doucet ; 
 Séminaire Prince2, le 1er octobre 2008 :  
présentation très appréciée de Laurent Hanaud 
dans le cadre d’une journée organisée, pour la 

seconde année consécutive, par QRP 
Management Methods International ; 
 AFITEP / Congrès Francophone du Management 
de Projet, le 20 octobre 2008 :  
participation de Martine Otter à une table ronde 
sur le travail collaboratif ; 
 SisQual 2008, les 2 et 3 décembre 2008  
stand ADELI, tenu par les membres du comité. 

 

Rapport financier 

Alain Coulon, secrétaire-trésorier, commente le 
rapport financier établi sur la période de début 
octobre 2007 à fin septembre 2008.  

 

Adhésions 2008 
Nombre d’adhérents 
Évolution des adhésions, selon notre répartition en 
deux collèges : 
 
Année Individuels 

Particuliers
Collectivités 
Entreprises 

Total Variation

2005 87 59 146 - 1 % 

2006 101 57 158 + 8 % 

2007 114 53 167 + 7 % 

2008 113 47 160 - 4 % 

 
Taux de fidélité 
Pourcentage d'adhérents de l'année n qui 
renouvellent leur adhésion l'année n+1 : 
 

 2005 / 
2004 

2006 / 
2005 

2007 / 
2006 

2008 / 
2007 

Collectivités 87 % 83 % 89 % 85 % 
Individuels 87 % 85 % 86 % 85 % 

Évolution des adhésions 
Adhérents collectifs : - 6 par rapport à 2007 
Nous comptions 53 entreprises adhérentes en 
2007.  
45 ont renouvelé leur adhésion dans le même 
collège. 
Nous accueillons 2 nouvelles collectivités :  
 Groupe Soutien Bicêtre 
 École Centrale de Lille 
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8 collectivités n’ont pas renouvelé leur adhésion : 
 Alcyonix  
 ASK conseil  
 Caillet 
 Bouygues Télécom 
 France Télécom R&D 
 ISIP (Zagreb) 
 Mnemotic Vous d’abord 
 WTM 

 
Adhérents Individuels : -1 par rapport à 2007 
Nous comptions 114 adhérents particuliers en 
2007.  
97 ont renouvelé leur adhésion dans le même 
collège. 
16 nouveaux nous rejoignent : 
 Nathalie Colmar 
 Anne-Françoise Cutting-Decelle 
 Philippe Depland 
 Emmanuel Fournier 
 Francis Fuchs 
 Jean-Christophe Janczak 
 Brigitte Jassin 
 Alain Kamyou 
 Gilles Kra 
 Béatrice Lecocq 
 Sophie Le Stum 
 Jean-Marc Massias 
 Frédéric Mortreux 
 Philippe Segers 
 Damien Traizet 
 Jean-Pierre Vickoff 

 
17 anciens adhérents nous quittent : 
 Denis Abeille 
 Benoît Archinard 
 Dominique Briolat 
 Yannick Di Mondo 
 Jihane El Gasmi 
 Brigitte Filloux 
 Stéphane Foltzer 
 Cyril Kirschwing 
 Jacqueline Lautmannn  
 Sylvère Livain 
 Daniel Leroy 
 Jean-Claude Morel 
 Anouar M’Seddi 
 Cécile Musset 
 Claude Rozotte 
 Alfonso Schnake 
 Christophe Tournier 

Bilan global 

Nous enregistrons une baisse de 7 adhérents par 
rapport à 2007. 
Les taux de fidélité, très légèrement inférieurs à 
ceux de 2007, restent très satisfaisants pour une 
association. 
L’effectif du collège des individuels est stable ; en 
revanche, le tassement de l’effectif du collège des 

collectivités traduit une tendance générale dans le 
monde associatif. 
 
Résultats comptables 

Exercice du 3 octobre 2007 au 2 octobre 2008 
Trésorerie 
 

Trésorerie au 3/10/2007 en € 

24 SICAV Associations 
à 458 €  

10 992,00

30 SICAV LBPAM T C 
à 286,50 €  

8 595,00

CNE (épargne)  42 995,93
Compte Banque postale 1 119,79

Report au 03 10 2007 63 702,72

  

Trésorerie au 2/10/2008 en € 

24 SICAV Associations 
à 474,09 €  

11 378,16

30 SICAV LBPAM T C 
à 297,46 €  

8 923,80

CNE (épargne)  55 240,09
Compte Banque Postale 2 063,34
Report au 02 10 2008 77 605,39
Gain en trésorerie 13 902,67

 
Dépenses et recettes 
 

CHARGES (dépenses) en € 
4/10/2007 – 2/10/2008 

Budget 

Impression des 
publications 

5 424,04 6 000

Fournitures de papeterie 2 111,41 3 000
Téléphone 524,19 1 000
Abonnements 964,93 1 000
Réceptions 1 332,33 2 000
Autour d’un verre 1 253,00 2 000
Assemblées  1 484,84 2 000
Timbres 2 956,72 2 500
Site Internet 101,66  500
Taxes 8,00

30 ans 7 648,63 6 000

Dépenses brutes TTC 23 810,75 25 000

Remboursement. TVA - 2 000,00 - 2 500
Total des dépenses 21 810,75 22 500

Marge négative 5 583,30 4 500
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PRODUITS (recettes) en € 
4/10/2007 – 2/10/2008 

Budget 

Cotisations des 
collectivités 

6 850,56 7 500

Cotisations des 
individuels 

5 575,00 7 000

Vente ouvrages 1 582,77 1 000
Autour verre 360,00 1 000

Revenus activités 14 358,33 16 500
Intérêts CNE 1 144,16 
SICAV – Assoc. 386,16 

SICAV - LBPMA 328,80 

Revenus financiers 1 859,12 1 500

Total des recettes 16 227,45 18 000

 
Profit exceptionnel : legs XML France : 19 485,97 € 
ADELI remercie vivement le conseil 
d’administration de XML France qui lui a attribué 
son solde de trésorerie lors de la dissolution de 
l’Association. 
Nous comptabilisons des recettes et des dépenses 
inférieures à nos prévisions.  Nous compensons 
le fort déficit 2008, dû à la fête des 30 ans, par 
l’apport de l’association XML France. 
 

Votes 

Le rapport moral et le rapport financier sont 
adoptés à l’unanimité des membres présents et 
représentés. 
 

Perspectives 2009 

Proposition de budget prévisionnel 3 octobre 
2008 - 30 septembre 2009 

Dépenses prévisionnelles en k€ 

Impressions des Lettres 6 

Papeterie 3 

Salons, Réception, AG 5 

Abonnements 1 

Timbres, Téléphone, Internet 3 

Total des Dépenses TTC 18 

Remboursement TVA - 3 

Total des Charges 15 

Marge positive  2 

 

 

Recettes prévisionnelles en k€

Cotisations « collectifs » 6,5

Cotisations « individuels » 6,5

Ventes d’ouvrages 1

Autour d’un verre 1

Revenus des activités 15

Produits financiers 2

Total des Produits 17

Le budget 2009 prévoit une marge positive de 
2 000 €. 

Élection du Comité 2009 

Roger Kirschwing, Jacqueline Sidi et Nicolas 
Trèves ne se représentent pas.  
Michel Véret qui avait été coopté en cours d’année 
n’a pas fait part de ses intentions. 
Les huit autres membres sortants : Claude 
Amstutz, Dominique Bergerot, Alain Coulon, Pierre 
Fischof, Laurent Hanaud, Martine Otter, Véronique 
Pelletier, Jacky Vathonne renouvellent leur 
candidature. 
Andrée Hayek et Alain Guercio présentent leur 
candidature. 
Cette liste de 10 candidats est élue à l’unanimité 
des adhérents présents et représentés.  
La première réunion du Comité 2009 est fixée au 
mardi 6 janvier 2009 de 18h à 19h à la Villa Maillot. 

Montant des cotisations 2009  

Le Comité propose de maintenir les montants des 
cotisations :  
 individuelles à 55 €. Les adhérents individuels qui 
renouvelleront leur adhésion avant le 28 février 
2009 bénéficieront d’une remise de 5 € : 
 collectives à 200 €. 

Ces tarifs 2009 soumis au vote de l’Assemblée, 
sont adoptés à l’unanimité. 
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Les projets 2009  

Nous prévoyons en 2009 : 
 Une nouvelle édition du guide des certifications 
SI ; 
 neuf rencontres « autour d’un verre », dont les six 
premières sont déjà planifiées : 
- Système d’information et création de valeur le 6 

janvier, par Gérard Balantzian, 
- Gouvernance de la sécurité, le 3 février par 

Philippe Junière, 
- Environnement numérique de travail, le 3 mars, 

par Benoît Duchamp, 
- Les nouvelles architectures, le 7 avril, par Henri 

Peyret, 
- Le génie logiciel, le 5 mai, par Jean-Claude 

Rault, 
- Estimation des charges, le 9 juin, par Emmanuel 

Mary, 
 La présence d’ADELI dans plusieurs salons et 
conférences ; 
 La poursuite des groupes de travail ; 
 Une réflexion sur la communication et la 
promotion d’ADELI. 

 

Cocktail dînatoire 

La réunion s’est achevée par un cocktail dînatoire, 
servi dans le cadre de la galerie de peinture, 
décorée de tableaux abstraits. ▲ 

info@adeli.org 
martine.otter@adeli.org 


