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1. Le comité 2010

1.1 Composition du Comité
 
Le comité 2010 a été élu par l’assemblée générale du 2 décembre 2009. Il est composé de :

● Dominique Bergerot  Secrétaire suppléante
● Alain Coulon Secrétaire-Trésorier
● Pierre Fischof
● Alain Guercio Vice-Président
● Laurent Hanaud Vice-Président
● Andrée Hayek, cooptée à l’unanimité par les membres du Comité présents lors de la 

réunion du 16 décembre 2009
● Patrick Kineider
● Thomas Morisse, coopté à l’unanimité par les membres du Comité présents lors de 

la réunion du 16 décembre 2009
● Martine Otter Présidente
● Véronique Pelletier
● Jacky Vathonne

1.2.Répartition initiale des rôles
Chacun des membres du Comité a pris un engagement personnel sur son activité au sein 
de l’association en 2010 et en présentera les réalisations, lors de l'assemblée.
Le tableau suivant présente la liste de ces engagements. 
  

  Missions

Dominique Bergerot ● Organisation des conférences et stands
● Participation aux groupe de travail “Juridique et internet du 

futur” et “Lean Six Sigma”
● Animation du groupe de travail “Métiers des SI”

Alain Coulon ● Gestion administrative et financière de l’association.
● Relation permanente directe (téléphone, messagerie et 

courrier) avec les adhérents et divers interlocuteurs.
● Logistique d’édition, de diffusion et de stockage de la Lettre
● Gestion des ouvrages Dunod
● Modération du wiki Vocabulaire
● Relations avec l’AFITEP, l’ASTI et ses associations 

membres
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Pierre Fischof ● Animation du Groupe de Travail “Homme, Communication et 
SI”

● Participation au comité de lecture de la Lettre
● Stratégie de développement

Alain Guercio ● Plan de communication
o   relations avec d'autres associations
o   renouvellement/rajeunissement des membres 
de l'association

● Prospection (exploitation du fichier des contacts)
● Coordination des rencontres “Autour d’un verre”
● Relations avec l’IIBA, le CIGREF, l’ORSE (Observatoire de 

la responsabilité sociale des entreprises)

Laurent Hanaud ● Relation avec l’IMI
● Promotion de la seconde édition du Guide des Certifications
● Veille permanente sur le thème des certifications SI

Andrée Hayek ● Contact avec la Villa Maillot pour l’organisation des 
rencontres

● Logistique de l’Assemblée générale

Patrick Kineider ●  Animation d’un Groupe de Travail sur le thème « Juridique & 
Internet du futur » d’ADELI

● Relations avec l’APRIL

Thomas Morisse ● Réalisation de la plaquette
● Animation des réseaux sociaux
● Relations avec l’itSMF

Martine Otter ● Entretien, animation et refonte du site adeli.org
● Coordination de la réalisation de la Lettre
● Animation du comité de lecture
● Participation au Groupe de Travail “Juridique & Internet du 

futur”

Véronique Pelletier ● Relations avec AFNOR
● Animation d’un Groupe de Travail sur le thème « Lean Six 

Sigma & Informatique »
● Suivi des statistiques du site
● Mise en place de webinaires

Jacky Vathonne ● Prospection (exploitation du fichier des contacts) en 
coordination avec Alain Guercio

● Relations avec le Praxeme Institute
● Participation au comité de lecture de la Lettre
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Le Comité a tenu 11 réunions, dont la première en décembre 2009. La participation 
moyenne aux réunions était de 8,6 membres. Les comptes rendus des réunions de Comité 
2010 sont en ligne sur le forum réservé au comité.
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2.  Les activités 2010

2.1 Suivi des actions issues de l’AG 2009
En résumé, sur les 20 actions envisagées:

● 10 sont en cours ou terminées;
● 9 n’ont pas été entamées;
● une est considérée sans objet.

  
Priorité Axe Action Voix Action 2010

P1 Rencontres Tester le « webinaire » 13 N’a pu être organisée 
faute de responsable

P2 Recrutements Utiliser les réseaux sociaux 12 L’expérimentation 
se poursuit (Thomas 
Morisse)

P3 Recrutements Proposer La Lettre dans les 
bibliothèques universitaires

7 Action lancée en 
octobre 2010 (Pierre 
Fischof)

P3 Relations avec 
…

Interconnecter les réseaux 7 Action non traitée en 
2010

P3 Site Mieux définir les modalités 
d’alimentation du site

7 Les modalités sont 
définies (Martine 
Otter). Nos adhérents 
restent frileux dans 
leurs contributions

P4 Recrutements Créer un évènement 6 Action non traitée en 
2010

P4 La Lettre Mieux définir la ligne éditoriale 
de La Lettre

6 Action en cours 
dans le cadre du 
GT “Amélioration 
de la Lettre” (Gilles 
Trouessin)

P4 Rencontres Publier rapidement le compte-
rendu des Rencontres sur le site

6 Amélioration 
constatée en 2010?
(Martine Otter)

P5 Recrutements Inciter chaque adhérent à 
proposer 3 ou 5 noms

5 Action non traitée en 
2010

P5 Recrutements Envoyer La Lettre à 
des "prospects"

5 Action traitée au coup 
par coup par Alain 
Coulon
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P5 Recrutements Élaborer un argumentaire pour 
promouvoir l’association

5 Fait : diffusion de la 
plaquette (Thomas 
Morisse)

P6 Recrutements Appliquer un tarif étudiant 4 Action non traitée en 
2010

P6 Rencontres Mettre en place un système de 
retour et d’évaluation sur les 
Rencontres

4 Action non traitée en 
2010

P6 Rencontres Solliciter un expert pour apporter 
des compléments sur la 
thématique traitée

4 Action non traitée en 
2010

P6 Rencontres Alterner les jours des Rencontres 
(tous les jours de la semaine)

4 Fait: les jours ne sont 
plus fixes (Andrée 
Hayek)

P6 Recrutements Résumé des articles libres 
d’accès sur le site

4 Fait (Martine Otter)

P7 Recrutements Récupérer les adresses 
électroniques des personnes qui 
demandent les anciens numéros

3 Cette action est sans 
objet 

P7 Rencontres Faire rédiger le compte-
rendu d’une Rencontre par un 
participant

3 Fait à plusieurs 
reprises en 2010

P7 Rencontres « Challenger » l’expert 3 Action non traitée en 
2010

P8 Site Confier à un étudiant le 
développement du site

2 Action jugée peu 
réaliste par le 
webmaster. Mais 
une aide serait la 
bienvenue.
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2.2. Les groupes de travail

2.2.1. Efficience
Après la parution en août 2008 de la seconde édition du Guide des certifications SI, aux 
éditions Dunod, les auteurs se livrent à une préactualisation des descriptifs des différents 
référentiels, afin d’anticiper la parution d’une troisième édition. Une fiche TOGAF a été 
publiée dans la Lettre 81. Une description du Babok est en cours de préparation.
La parution de l’ouvrage a été accompagnée par une présentation dans la Lettre 77 et 
l’animation d’un atelier par Laurent Hanaud dans le cadre du salon Amélioration Continue et 
Développement Durable.
 
Les 140 exemplaires acquis par ADELI ont été utilisés comme suit :

● 120 exemplaires transmis à nos adhérents ;
● 8 exemplaires remis à titre gracieux aux intervenants de nos rencontres ;
● 5 exemplaires remis aux auteurs ;
● 7 exemplaires restant à ce jour dans nos stocks.

2.2.2.  Homme, Communication et Systèmes d’Information
Le Groupe de Travail Homme, Communication et Systèmes d’Information (HCSI ), animé 
par Pierre Fischof, est composé de Andrée Hayek, Arnaud Trouvé, Patrick Kineider, Alain 
Coulon et Pierre Fischof. Il s’est réuni cinq fois en 2010, les comptes rendus en sont 
accessibles dans le forum des adhérents.
Le Groupe a publié plusieurs articles dans la Lettre.
Les thèmes abordés lors des réunions ont été les suivants :

● réseaux sociaux électroniques ;
● bon usage ou non des SI ;
● méthodes et outils d’organisation et de conception de S.I. ;
● travail d’équipe et communication au sein des S.I.

Les articles publiés sous l’égide de ce groupe de travail dans nos Lettres sont répertoriés 
dans un espace du site accessible à tous les visiteurs qui peuvent consulter et télécharger 
les articles ayant plus de 2 ans d’ancienneté. 

2.2.3 Juridique et Internet du futur
Ce nouveau Groupe de Travail est animé par Patrick Kineider.
L'objectif général de ce Groupe est d'identifier les contextes juridiques et les risques de 
toutes sortes (protection des données, des libertés, éthique....) relatifs aux S.I. et réseaux 
à vocations professionnelles ou personnelles, en vue d’une meilleure appropriation. Il est 
également prévu d’examiner les réponses apportées à ces questions par les politiques 
publiques.
Ce groupe de travail a décidé de lancer en 2010 une enquête sur la connaissance  et 
l'appropriation dans l'entreprise des questions juridiques et éthiques liées à l'informatique , 
et ceci,  à l'aide du logiciel d'enquête en ligne « LIMESURVEY », dont un des avantages est 
de préserver l'anonymat des réponses. 
Rédigée en Juin-Juillet, l'enquête comprenait à peu près 40 questions, réparties en 
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5 domaines : juridique et législatif  ; qualité, contrôle interne ; sécurité des systèmes 
d'information ; position de l'entreprise par rapport aux «  nouveaux outils. Accessoirement, il  
était demandé de préciser la fonction actuelle dans l'entreprise, ainsi que quelques-uns des 
centres d'intérêt de la personne répondante par rapport à ADELI .
L'ensemble des adhérents d'ADELI a été destinataire du questionnaire, l'envoi à certaines 
entreprises (SSII, constructeurs), évoqué au départ, ayant été abandonné. Le nombre 
de réponses reçues est de 61, soit plus de la moitié des interrogés, ce qui est assez 
remarquable.  
Les résultats plus détaillés de cette enquête feront l'objet d'une présentation lors de 
l'assemblée générale, puis de la publication d'un livrable ADELI, le "JURIscope".

2.2.4 Lean Six Sigma
Groupe de Travail ADELI
L’objectif du Groupe de Travail est de comprendre les concepts de Lean et Six Sigma et 
d’écrire un premier fascicule sur son application dans les SI.
Le groupe est animé par Robert Lemay qui a présenté les deux approches et les outils 
associés. Il est composé de Robert Lemay, Véronique Pelletier, Laurent Brétecher, Thomas 
Morisse, Dominique Bergerot, Pierre Marcel-Gautier. Un nouveau membre a rejoint  le 
groupe en novembre, M. Jean-Louis Théron, consultant Black Belt de la société XL-SA.
Le groupe s’est réuni 6 fois en 2010 et a produit un compte-rendu pour chaque réunion, 
ainsi que le plan du fascicule. Le fascicule devrait paraître début 2011.
Un espace a été créé sur le site ADELI.
Groupe de Travail AFNOR
De façon complémentaire à l’animation de ce Groupe de Travail adélien, Véronique 
Pelletier, Alain Guercio et Thomas Morisse participent au nom d’ADELI au Groupe de 
Travail AFNOR Lean Six Sigma, animé par Dori Nissan d’AFNOR.
Ce groupe de travail est le groupe miroir du groupe ISO et poursuit deux objectifs : d’une 
part être force de proposition pour l’ISO et, en retour, recueillir de l’information sur les 
normes 13053-1 et 13053-2, application de techniques statistiques pour l’implémentation 
de Six Sigma (DMAIC, méthodes quantitatives dans l’amélioration de processus- Les outils 
et techniques). Le Groupe a eu accès au committee draft ISO/CD 13053-1 et draft ISO/
CD 13053-2, et a voté son passage à l’étape suivante. Véronique Pelletier s’est engagée à 
définir les termes. 

2.2.5  Métiers des Systèmes d'Information
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.
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 ». 
Les travaux du groupe de travail ont consisté à élaborer un référentiel des activités et un 
référentiel de certification.  Les travaux doivent se terminer fin 2010. ADELI intervient en tant 
que professionnel du secteur.
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2.2.6. Amélioration de la Lettre
Ce Groupe de Travail, animé par Gilles Trouessin, avait pour mission l'exploration de pistes 
d'amélioration de la Lettre trimestrielle d'ADELI, à la fois sur le fond, la forme, ainsi que sur 
les processus de production et de diffusion. Il était composé, de Dominique Bergerot, Alain 
Coulon (jusqu’en septembre 2010), Pierre Fischof, Martine Otter, Gilles Trouessin. En 2010, 
le groupe s’est réuni 4 fois, physiquement (en face à face) ou par conférence téléphonique. 
Les réflexions du Groupe et comptes rendus de réunion sont en libre accès aux adhérents 
sur le forum du site.
 
Les membres du Groupe présenteront des propositions d’amélioration issues de leurs 
travaux à l’Assemblée Générale, qu’ils soumettront à discussion.
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2.3 La Lettre
Quatre numéros ont été diffusés : du n°78 en janvier 2010 au n°81 en octobre 2010, 
représentant 36 articles et 4 éditoriaux.
Les 36 articles sont répartis entre les thèmes :

● Juridique - 5 articles
○ Les principales lois informatiques françaises - Patrick Kineider
○ Des nouvelles d’Hadopi - Martine Lavallée
○ Le rôle du CIL dans l’entreprise - Dominique Bergerot
○ Le livre numérique - Martine Otter
○ Internet et ses impacts sur la création artistique - Véronique Pelletier

● Méthodes et outils – 9 articles
○ Qualité des SI : crise ou croissance ? Jacky Vathonne
○ L’Internet des objets : un gisement à exploiter  - Alain Coulon
○ Analyse de la valeur - Eric Thoumire - Alain Guercio
○ Amélioration des procédure de test, urgence économique? Jean-Paul 

Jonquères
○ Le prix de la fonction - Guy Boizard
○ Le passage à l’an 2010, après celui de l’an 2000 - Pierre Fischof
○ La définition des exigences - Hervé Guérin Pierre Marcel-Gaultier
○ Valorisation des applications - Thomas Morisse
○ L’ABC dans une DSI : retour d’expériences - Alain Guercio

● Métiers des SI - 1 article
○ Un nouveau métier: Business Analyst - Jacqueline Deschamps

● Poésie (une nouveauté) - 1 article
○ Une crise peut en cacher une autre - Alain Guercio

● Référentiels – 5 articles
○ Normes et référentiels : suivez les guides ! Alain Guercio
○ Quand l’externalisation rime avec innovation - Alain Guercio
○ ISO 20000, du service informatique au service tout court - Jacqueline 

Deschamps
○ ISO 26000 - Martine Otter & Thomas Morisse
○ TOGAF - Martine Otter

● Réflexion sociétale – 11 articles
○ Retours d’expériences : mémoire ou histoire ? Alain Coulon
○ Free Culture Culture libre 1ère partie - Alain Guercio
○ L’entreprise face aux réseaux sociaux - Alain Coulon
○ Free Culture Culture libre 2ème partie - Alain Guercio
○ Que sont mes camarades devenus ? Alain Coulon
○ L’appréciation des clients - Alain Coulon
○ La procrastinance - Alain Coulon
○ L’appropriation des nouvelles technologies - Alain Coulon
○ Coup de chapeau pour un SI hospitalier - Pierre Fischof
○ Cartons jaunes pour serveurs vocaux unilatéraux - Pierre Fischof
○ Une bouleversante singularité - Alain Coulon

● Vie d’ADELI – 4 articles
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○ Assemblée générale 2009 - Alain Coulon - Martine Otter
○ Présentation du Groupe de Travail “Juridique et Internet du futur” - Patrick 

Kineider
○ ADELI rencontre le Canada - Dominique Bergerot
○ Lean Six Sigma à ADELI - Thomas Morisse

 
La coordination du comité de lecture a été assurée par Martine Otter. Ce comité était 
composé de Jacqueline Deschamps, Pierre Fischof, Martine Otter, Nicolas Trèves, Gilles 
Trouessin et Jacky Vathonne.
La logistique de la Lettre, comprenant sa mise en page, la relation avec l’imprimeur et sa 
diffusion a été assurée par Alain Coulon. 
Tous les articles de La Lettre depuis le n°21 sont en ligne sur le site.
Des versions paginables de la Lettre, réalisées en flash, ont été mises en ligne pour les 
deux derniers numéros.

Les articles de plus de 2 ans sont librement téléchargeables ainsi que certains comptes-
rendus (faut-il maintenir cette période de 2 ans ou bien la ramener à 1 an ?). Les articles 
plus récents restent réservés aux adhérents.
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2.4  Le site Internet

2.4.1. Un nouveau site
Le nouveau site d’ADELI, réalisé avec le CMS Drupal, a été ouvert en mai 2010.
La migration du contenu de l’ancien site a été effectuée progressivement par Martine Otter, 
avec la contribution de Dominique Bergerot pour le transfert des anciennes conférences.
L’ensemble des documents, y compris les enregistrements audio des rencontres, a été 
migré et le glossaire reconstitué.
De nouvelles fonctionnalités sont présentes, dont l’indexation des articles par des étiquettes 
(nuages de tags), la création de blogs individuels, l’inscription en ligne aux événements, une 
Foire aux Questions et des sondages en ligne (non utilisés pour l’instant).
La recherche s’effectue désormais en plein texte, pour l’ensemble des contenus, y compris 
les documents pdf.

2.4.2 Fonctionnalités collaboratives

Les Blogs
Chaque adhérent dispose d'un blog qu'il peut alimenter librement. Chacun peut commenter 
les billets des autres adhérents. Début novembre 2010 on comptait 82 billets émis par 8 
auteurs du Comité  et un adhérent. Ce mode de communication permet de suivre au plus 
près les sujets d'actualités sur des thèmes pour lesquels le rythme trimestriel de la Lettre 
serait trop lent. C'est également le lieu idéal de partage d'informations telles qu'annonces de 
conférences ou appels à communication.

Les forums
Les forums sont des espaces de communication spécialisés, réservés à certains groupes de 
travail ou au suivi de certaines tâches.
On trouve ainsi:

● un forum du Comité qui permet de préparer les réunions de comité, et de suivre 
l'avancement des tâches (organisation des rencontres et de l'assemblée générale, 
publication de la Lettre): 188 messages déposés depuis l'ouverture du site

● un ensemble de forums adhérents spécialisés par Groupe de Travail: 125 messages 
déposés depuis l'ouverture du site

Ces fonctionnalités collaboratives sont encore peu utilisées par nos adhérents: un seul 
adhérent non membre du comité participe aux forums.

2.4.3  Le Wiki
Pour mémoire, le Wiki ADELI est ouvert à tous les visiteurs en lecture. Le droit d’écriture est 
subordonné à l’identification du visiteur.
Mis en place en 2006, il contient actuellement 358 entrées.
Les contributions ont été fournies essentiellement par les membres des Groupe de Travail 
Terminologie et Homme, Communication et SI, ces derniers utilisant le wiki comme plate-
forme collaborative. L'utilisation du wiki par les autres Groupes de Travail est possible, mais 
il faut veiller à préserver la cohérence de l'indexation de l'ensemble du site et à n'y publier 
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que des textes publics.

2.4.4  Les consultations

1

1Ces statistiques seront actualisées à fin novembre
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Les statistiques suivantes ont été produites au 7 novembre, ce qui explique l'incomplétude 
du dernier mois.
Nous constatons globalement une baisse du nombre de visites en mai 2010, date de la 
migration, accompagnée d'une augmentation des pages vues et du nombre moyen de 
pages vues par visite. Ce phénomène s'explique par une indexation progressive du site 
et un meilleur référencement, une part importante des clics sur l'ancien site n'était suivie 
d'aucune visite effective.
Le pagerank du site (indice de popularité des pages indexées par Google) est actuellement 
de 5, sur une échelle logarithmique de 1 à 10. 

Les visiteurs viennent spontanément sur le site (pour 22,30% d’entre eux), via des liens 
en provenance d’autres sites (pour 17,05% d’entre eux)  ou via les moteurs de recherche 
(pour 60,66% d’entre eux), sur des mots clés liés aux thèmes « méthodes » et « systèmes 
d’information ».
Parmi les sites référents on trouve en tête:

● fr.wikipedia.org
● commentcamarche.net
● linkedin.com
● manager-go.com
● viadeo.com

ce qui nous confirme l’intérêt de continuer à contribuer à wikipedia et d’être présent sur les 
réseaux sociaux (avec pour priorité linkedin et viadeo).
 
Nous avons observé 39 357 téléchargements de pdf entre le 1er mai et le 27 octobre 2010. 
En tête des consultations nous trouvons un article de Jean-Luc Blary de juillet 1999 sur le 
Principe de Peter (téléchargé 1731 fois), suivi par l’article “UML/RUP : Organisation des
processus de développement” , paru à l’occasion des assises ADELI de 2002 (téléchargé 
510 fois), ce qui tend cette année encore, à prouver que nos lecteurs ne suivent pas les 
effets de mode, mais sont à la recherche d’informations sur des sujets très précis. Parmi les 
articles plus récents, la présentation du métier de Business Analyst dans la Lettre 79 a été 
chargée 298 fois. La modélisation des processus, le plan qualité logiciel et le modèle Cobit 
font également partie de la liste des 10 documents les plus téléchargés. 
 
2.4.5  Visibilité d'ADELI sur le web

Liens vers le site d'ADELI
219 domaines principaux offrent des liens vers le site d'ADELI  parmi lesquels vous 
reconnaitrez les sites de certains adhérents, les principaux réseaux sociaux professionnels 
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ainsi que quelques sites institutionnels2  :

● usinenouvelle.com
● univ-evry.fr
● afisi-asso.net
● pmtoolbox.fr
● utilisable.com
● gratis-liens.com
● indexa.fr
● corporama.com
● hades-presse.com
● viadeo.com
● linkedin.com
● cnam.fr
● bpms.info
● yves-constantinidis.com
● praxeme.org

Wikipedia
Une page consacrée à l’Association ADELI est accessible sur Wikipédia.
Elle présente sous son logo, une fiche signalétique de l’association et décrit nos principales 
activités. Un lien renvoie le visiteur vers notre site www.adeli.org 

Une homonymie
Notre association ADELI est homonyme des fichiers des praticiens de santé 
(Automatisations Des Listes) gérés par les DDASS (Direction Départementale des Affaires 
sanitaires et sociales)
De nombreux praticiens de santé, trompés par cette homonymie, viennent s’inscrire 
sur notre site ce qui nous conduit à entretenir une correspondance spécialisée pour les 
réorienter.

 

2La liste complète peut être communiquée sur demande.
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2.5.  Les manifestations 2010

2.5.1.   Rencontres autour d’un verre
Dix « Rencontres autour d’un verre » ont été animées de janvier à novembre dans le cadre 
de La Villa Maillot. Les thèmes de ces rencontres ont été coordonnés dans la mesure 
du possible avec ceux des Lettres thématiques : approche juridique, puis économique et 
technique des systèmes d'information.
Les rencontres permettent :

● des exposés synthétiques et pertinents sur une thématique donnée, 
● des échanges professionnels et personnels fructueux
● et renforcent une atmosphère conviviale au sein de l’association. 

Elles ont été l'occasion de 6 nouvelles adhésions, dont une adhésion entreprise. La 
fréquentation moyenne a été de 20 participants. 
 

  
Chaque rencontre a donné lieu à un enregistrement audio accessible sur le site et à la 
publication d’un compte rendu dans la Lettre : les deux derniers comptes rendus paraîtront 
dans la Lettre de janvier 2011.
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 2.5.2   Autres manifestations
A l’exception de notre assemblée générale de décembre 2010, ADELI n’a participé 
officiellement à aucune autre manifestation en raison de l’ostracisme manifesté cette année 
par les organisateurs des salons “Solutions” et “Management de Projet” à notre égard, 
ceci malgré les efforts de Dominique Bergerot pour nous inscrire dans le cadre des salons 
d’octobre. 
Le thème “présence ADELI ou pas sur les salons et à quel prix ?” fera partie des sujets à 
débattre lors de notre assemblée générale.

 

2.6. Relations avec les associations et les 
organismes de formation
ADELI a entretenu ses relations avec les associations au travers de différents échanges :
  

● ADELI souhaite conserver les relations entretenues depuis 7 ans avec l’AFITEP, 
cependant les changements de correspondants et la raréfaction des soirées du 
Management de projet ont différé, en 2010, la poursuite de cette collaboration.

● ADELI est l’une des trente associations fédérées dans l’ASTI (Fédération des 
Associations françaises des Sciences et Technologies de l’Information). Cette 
fédération, créée en 19??, n’a pas su trouver de projet qui aurait associé un 
grand nombre d’énergies en provenance des associations. Lors de sa réunion de 
septembre 2010, l’Assemblée a décidé d’engager le processus de dissolution de 
l’ASTI. Malgré la richesse des associations composantes, l’ASTI n’a pu engager que 
deux projets transversaux sur des thèmes universitaires, lesquels n’ont impliqué que 
quelques associations.

● Les relations avec l’itSMF (IT Service Management Forum) se sont poursuivies, 
par des échanges avec Thierry Chamfraut et l’invitation de plusieurs adéliens à 
l’assemblée générale itSMF, au congrès annuel et aux groupes de travail.

● 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 » et en participant à des soutenances de thèses.

● Jacky Vathonne a maintenu des contacts avec le Praxeme Institute, sans que des 
actions communes aient pu être organisées en 2010.

● Alain Guercio  assure la liaison avec l’IIBA ((International Institute of Business 
Analysis) et l’AFAV (Association Française de l'Analyse de la valeur), associations 
avec lesquelles des "Rencontres autour d'un verre" ont ainsi pu être organisées.
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