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1. Le comité 2012

1.1 Composition du Comité
 
Le comité 2012 a été élu par l’assemblée générale du 9 décembre 2011. 
Il était composé de :

● Dominique Bergerot  Secrétaire-Trésorière 
● Alain Coulon Secrétaire-Trésorier adjoint
● Jacqueline Deschamps
● Kim Estivalet
● Pierre Fischof
● Laurent Hanaud 
● Thomas Morisse Vice-Président
● Martine Otter Présidente
● Véronique Pelletier
● Nicolas Trèves

 
Jacqueline Deschamps a souhaité se retirer du comité pour raisons personnelles, en 
septembre 2012.

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 2011 et en présentera les réalisations, lors de l'assemblée.
Le tableau suivant présente la liste de ces engagements. 
  

  Missions

Dominique Bergerot ● Secrétaire-Trésorière 
● Gestion administrative et financière de l’association
● Participation aux groupes de travail “Juridique et internet du 

futur” et “Lean Six Sigma”
● Participation au comité de lecture

Alain Coulon ● Secrétaire-Trésorier adjoint 
● Gestion administrative et financière de l’association en 

support de la Secrétaire-Trésorière
● Logistique d’édition, de diffusion physique et de stockage de 

la Lettre
● Relations avec l’AFITEP
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 Missions

Jacqueline Deschamps ● Participation au comité de lecture de la lettre
● Évaluation des rencontres autour d’un verre

Kim Estivalet ● Participation au comité de lecture de la lettre

Pierre Fischof ● Participation au comité de lecture de la Lettre
● Publication d’articles et billets de blogs sur le thème HSI
● Prototypage d’une version A5 de la Lettre d’ADELI

Laurent Hanaud ● Veille permanente sur le thème des certifications SI
● Relations avec l’observatoire des projets et l’Université d’été

Thomas Morisse ● Programmation et réservation des rencontres autour d'un 
verre

● Animation des réseaux sociaux
● Relations avec l’itSMF
● Relation avec l'A-escm
● Participation au comité de lecture

Martine Otter ● Entretien, animation du site adeli.org
● Coordination de la réalisation de la Lettre et diffusion 

numérique
● Animation du comité de lecture
● Participation au groupe de travail “Juridique & Internet du 

futur”
● Enregistrement audio des "rencontres autour d'un verre"
● Documentation du SI ADELI

Véronique Pelletier ● Relation avec le Praxeme Institute
● Participation au comité de lecture

Nicolas Trèves ● Relations avec le Praxeme Institute, CESAMES et invitation 
de conférenciers

● Relations avec le CIGREF, référentiel métiers
● Relations avec AFNOR, participation aux travaux de la CN 

IQLS

 
Le Comité a tenu 9 réunions. La participation moyenne aux réunions était de 8 membres. 
Au préalable, ces membres communiquent sur un forum leurs informations et leurs 
suggestions relatives à l’ordre du jour.
Les comptes rendus des réunions de Comité 2012 sont en ligne sur le forum des adhérents.
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1.3 Plan de communication
L’analyse présentée en 2011 par Thomas Morisse et Brigitte Bergstrôm
reste d’actualité.

Les activités menées en 2012 se sont efforcées de répondre à ce plan de communication.
 
Actions de communication visant les adhérents :

● diffusion d’un bulletin ADELI.
Actions de “ promotion d’ADELI ” :

● participation à l’université d’été
● participation à la 10ème conférence itSMF.

De plus, ADELI a renforcé sa présence sur les réseaux sociaux LinkedIn et Viadeo 
et compte 73 membres sur Linkedin et 17 sur Viadeo. ADELI y diffuse principalement 
l’annonce des rencontres et autres évènements des partenaires.
Plaquette promotionnelle
Le Comité a actualisé la présentation et le contenu de la plaquette promotionnelle. Un 
premier tirage de 500 exemplaires a été fait à l’occasion de la Conférence itSMF d’octobre 
2012. 
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2.  Les activités 2012

2.1. Les groupes de travail

2.1.1 Juridique et Internet du futur
Le groupe de travail était animé par Patrick Kineider qui a poursuivi  la publication 
sur son blog d’une veille mensuelle sur le thème juridique.
Plusieurs articles ont été publiés sur ce thème dans la Lettre.

2.1.2 Lean Six Sigma
Le fascicule “Lean Six Sigma - Apport des Si et NTIC lors de la mise en oeuvre d’une 
démarche Lean Six Sigma dans une organisation” a été diffusé aux adhérents en janvier 
2012. Il précise les interactions entre le monde du numérique et la démarche Lean Six 
Sigma et analyse comment le monde du numérique soutient la démarche Lean Six Sigma 
au niveau d’une entreprise, des métiers et de la DSI.
La version numérique du fascicule est librement téléchargeable par les adhérents.
La version papier est en vente au prix de 25 €. 21 exemplaires en ont été vendus dont 18 
par la librairie “le monde en TIC”, où ils étaient en dépôt.
Le groupe de travail est resté en veille. Une “rencontre autour d’un verre” a été consacrée à 
un retour pratique du Lean dans une DSI.
 

2.1.3 HCI
Pierre Fischof a initié en 2012, une veille sur ce sujet dans son blog.
 

2.1.4 Gouvernance des SI
Un nouveau groupe de travail a été lancé, sous la responsabilité de Kim Estivalet sur la 
Gouvernance SI. Le n°89 de la Lettre d’ADELI en pose les premières bases. Les travaux se 
poursuivront en 2013.
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2.3 La Lettre
 
Quatre numéros ont été diffusés : 
n°86 - janvier 2012 - Référentiels et normes
n°87 - avril 2012 - Complexité
n°88 - juillet 2012 - Les Data
n° 89 - octobre 2012 - La gouvernance des SI
 
Les 39 articles sont répartis entre les thèmes :

● Homme et Communication - 4 articles
○ l87p39-De quoi être complexé
○ Complexe ou compliqué : une confusion sémantique, par Alain Coulon
○ l87p45-Le pour et le contre

La complexité de nos comportements humains - par Alain Coulon
○ l88p09-Réhumaniser l'entreprise

Présentation par Christian Doucet de son dernier ouvrage,  
« Réhumaniser l’entreprise », le 3 avril 2012, dans le cadre des 
Rencontres ADELI autour d’un verre. L’occasion d'une remise à plat 
des principes de la qualité.

○ l89p05-Atelier Innovation Games
Ou comment coacher dynamiquement un changement, de façon 
agile ? Compte rendu d'un atelier animé par Laurent Sarrazin sur le 
thème de l'agilité d'ADELI.

 
● Juridique - 2 articles

○ l88p46-N.T.I.C. et « société civile »
Impact des nouvelles technologies dans le secteur non marchand, par 
Patrick Kineider

○ l89p38-Gouvernance de l'Internet
L’Internet serait-il un monstre impossible à gouverner ? Qui dirige 
aujourd’hui son évolution ? Par quel miracle tout ceci fonctionne-t-il 
encore ?

 
● Méthodes et outils – 7 articles

○ l86p14-Lean Six Sigma et les RPS
Compte-rendu du débat, organisé à l'occasion de l'assemblée 
générale du 9 décembre 2011, sur les pratiques du Lean et ses effets 
sur la santé et les risques psycho-sociaux (RPS) de l’implémentation 
de ces méthodes dans les organisations par Thomas Morisse.
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○ l86p30-ERP

ERP quelles promesses ? Compte rendu de la rencontre du 10 
octobre 2011 avec Jean-Luc Deixonne, sur les ERP, par Dominique 
Bergerot.

○ l87p19-La méthode Expertizers
Présentation de la méthode Expertizers par Didier Riche et Stéphane 
Janin. Une alternative au tableur pour les contrôleurs de gestion?

○ l87p28-Automatisation des décisions: un atout pour le changement
Exposé d'Emmanuel Ferret, rapporté par Jacqueline Deschamps, sur 
la question de l'automatisation des décisions.

○ l88p06-Observatoire des projets stratégiques
12 mars 2012: Présentation des résultats 2011 de l’observatoire des 
projets stratégiques, par Fadi El Gemayel et Élie Kolakez.

○ l89p55-Les 10 meilleures pratiques pour transformer un projet en enfer
Retour d'expérience d'un expert, par Christian Doucet

○ l89p30-Gouvernance et modélisation des processus
10 commandements pour bien modéliser. Par Guy Boizard

 
● Référentiels – 6 articles

○ l86p40-ITIL 2011
Présentation d'ITIL 2011- “V3 update” par Thomas Morisse,

○ l87p05-Forum des bonnes pratiques Prince 2, MSP, P3O
Compte rendu, par Laurent Hanaud, du 5ème forum des bonnes 
pratiques en management de projet, organisé par QRP International.

○ l88p26-Le Modèle « DIKW » d’ITIL V3
Entre référentiel et modèle épistémologique, « Comment articuler la 
gestion des données et l’ingénierie des connaissances ? », par Pierre 
Jourdan

○ l88p43-eSCM en pratique
Le cas de la réversibilité des contrats. Compte rendu d'un atelier de 
l'AeSCM, par Laurent Hanaud

○ l89p28-COBIT 5
Quelles améliorations ? Présentation de Véronique Pelletier

○ l89p36-La gouvernance selon ITIL 2011
Une bonne pratique issue de la norme ISO/IEC 38500. Présentation 
de Thomas Morisse.

 
● Réflexion technologique et prospective – 14 articles

○ l86p21-Modélisation d’entreprise
Compte-rendu de la rencontre du mardi 27 septembre 2011 avec 
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Antoine Lonjon

○ l86p43-Open dataOpen data - L’ouverture des données par Martine 
Otter

○ l87p10-de la confiance dans les systèmes d'information de santé
Conférence du 15 novembre 2011, animée par Gilles Trouessin, 
rapportée par Véronique Pelletier. Quelle confiance pouvons-nous 
accorder aux systèmes d'information de santé? Quels sont les enjeux 
de cette confiance? les constats qui suscitent notre méfiance? les 
sujets de défiance? le motif d'"inconfiance"?

○ l87p37-Edgar Morin, penseur de la complexité
Bref hommage à Edgar Morin, par Martine Otter

○ l87p41-ICSSEA 2011 - Ingénierie système d'entreprise
L'ingénierie des systèmes complexes - Exposé à l'occasion d'ICSSEA 
2011, par le Dr Joseph K. de Rosa, rapporté par Véronique Pelletier

○ l88p05-Groupe de Travail Gouvernance IT
Appel à contribution lancé par Kim Estivalet

○ l88p12-Data, données, informations, connaissance
Introduction par Véronique Pelletier du dossier "DATA".

○ l88p13-Introduction et enjeux du Big Data
Panorama du phénomène Big data par Kim Estivalet.

○ l88p34-Centres de traitement de données
Présentation des datacenters par Alain Coulon.

○ l88p39-Data: le glossaire
Quelques points de repères sur le phénomène data.

○ l89p08-A propos de gouvernance
Digressions autour de quelques banalités

○ l89p10-Le club européen de la gouvernance des SI
Les textes fondateurs. Avec l'aimable autorisation de Claude Salzman, 
président du ceGSI

○ l89p18-Gouvernance SI et stratégie
Où en sont les entreprises ? par Kim Estivalet

○ l89p49-Gouvernance SI - Bibliographie
 

● Vie d’ADELI – 6 articles
○ l86p05-Assemblée générale 2011

Compte rendu de l’Assemblée générale du vendredi 9 décembre 2011 
par Alain Coulon et Martine Otter

○ l86p18-Les statuts d'ADELI
Nouveaux statuts adoptés lors de l'Assemblée générale du 9 
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décembre 2011.

○ l86p52-Sur les blogs d’ADELI
Nos adhérents communiquent

○ l86p64-Adhésion
Présentation des trois catégories de membres actifs.

○ l87p48- Sur les blogs d'ADELI
La veille assurée par nos adhérents se poursuit.

○ l88p52-Sur les blogs d'ADELI
Nos adhérents communiquent

 
La principale amélioration de la Lettre en 2012 a porté sur la structuration plus claire des 
dossiers thématiques sous la responsabilité d’un responsable éditorial. 
La coordination du comité de lecture a été assurée par Martine Otter. Ce comité était 
composé de Dominique Bergerot, Jacqueline Deschamps, Pierre Fischof, Thomas Morisse, 
Martine Otter, Odile Thierry, Nicolas Trèves, et Jacky Vathonne.
La logistique de la Lettre, comprenant sa mise en page, la relation avec l’imprimeur et sa 
diffusion sous forme papier a été assurée par Alain Coulon. 
La diffusion numérique a été assurée par Martine Otter.
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 
quatre numéros 2012.
Les articles de plus de deux ans sont librement téléchargeables ainsi que certains comptes-
rendus. Les articles plus récents restent réservés aux adhérents. Leur vente en ligne aux 
non-adhérents est envisagée pour 2013.
 
Réflexion sur le mode de publication et de diffusion de la Lettre :
Partisans d’une diffusion uniquement numérique et partisans d’une diffusion papier et 
numérique sont en nombre égal.
On constate un attachement restant important à la solution actuelle (lettre sous forme papier 
en parallèle de la possibilité de téléchargement et consultation en ligne). Les coûts de 
l’édition papier et de l’envoi postal restent les postes les plus importants du budget ADELI et 
nous ont amenés à décider d’une augmentation sensible de nos tarifs lors de la précédente 
Assemblée Générale.
Un prototypage d’une impression en format A5, supposée moins coûteuse, a été menée par 
Pierre Fischof, sans succès, la lisibilité de ce format se révélant insuffisante.
 
 
 
 
 

 
    10 / 17

http://www.adeli.org/webfm_send/819
http://www.adeli.org/webfm_send/819
http://www.adeli.org/webfm_send/819
http://www.adeli.org/webfm_send/819
http://www.adeli.org/webfm_send/819
http://www.adeli.org/webfm_send/819
http://www.adeli.org/webfm_send/819
http://www.adeli.org/webfm_send/819
http://www.adeli.org/webfm_send/819
http://www.adeli.org/webfm_send/819
http://www.adeli.org/webfm_send/819
http://www.adeli.org/webfm_send/819
http://www.adeli.org/webfm_send/819
http://www.adeli.org/webfm_send/821
http://www.adeli.org/webfm_send/821
http://www.adeli.org/webfm_send/821
http://www.adeli.org/webfm_send/821
http://www.adeli.org/webfm_send/821
http://www.adeli.org/webfm_send/835
http://www.adeli.org/webfm_send/835
http://www.adeli.org/webfm_send/835
http://www.adeli.org/webfm_send/835
http://www.adeli.org/webfm_send/835
http://www.adeli.org/webfm_send/835
http://www.adeli.org/webfm_send/835
http://www.adeli.org/webfm_send/835
http://www.adeli.org/webfm_send/835
http://www.adeli.org/webfm_send/835
http://www.adeli.org/webfm_send/835
http://www.adeli.org/webfm_send/835
http://www.adeli.org/webfm_send/835
http://www.adeli.org/webfm_send/860
http://www.adeli.org/webfm_send/860
http://www.adeli.org/webfm_send/860
http://www.adeli.org/webfm_send/860
http://www.adeli.org/webfm_send/860
http://www.adeli.org/webfm_send/860
http://www.adeli.org/webfm_send/860
http://www.adeli.org/webfm_send/860
http://www.adeli.org/webfm_send/860
http://www.adeli.org/webfm_send/860
http://www.adeli.org/webfm_send/860
http://www.adeli.org/webfm_send/860
http://www.adeli.org/webfm_send/860


                    Assemblée générale 2012
Rapport moral

 

2.4  Le site Internet

2.4.1 Fonctionnalités collaboratives

Les Blogs
Chaque adhérent dispose d'un blog qu'il peut alimenter librement. Chacun peut commenter 
les billets des autres adhérents. 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. 
Tous les billets de blog parus en 2012 ont été repris dans les lettres trimestrielles, soit sous 
forme d’articles séparés, soit de façon intégrée aux dossiers auxquels ils se rapportaient..

Les forums
Le forum du Comité a permis de préparer les réunions de Comité, et de suivre l'avancement 
des tâches, avec toutefois une certaine désaffection pour ce mode de préparation, peu agile 
comparé à d’autres moyens de communication. Des forums réservés aux adhérents sont 
ouverts mais également peu utilisés.
.

 
    11 / 17



                    Assemblée générale 2012
Rapport moral

 

2.4.4  Les consultations

Nombre moyen de visites entre le 1er novembre 2011 et le 31 octobre 2012 : 23 399 
Nombre moyen de pages vues entre le 1er novembre 2011 et le 31 octobre 2012 : 92 023
Nombre moyen de pages vues par visite : 3,93
Pagerank du site (indice de popularité des pages indexées par Google) : 5, sur une échelle 
logarithmique de 1 à 10. 
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Les visiteurs viennent spontanément sur le site (pour 24,96 % d'entre eux), via des liens en 
provenance d'autres sites (pour 11,88 % d'entre eux) ou via les moteurs de recherche (pour 
63,16 % d'entre eux).
 
Quelques mots clés utilisés dans la recherche :

● Adeli
● ITIL
● Cloud
● développement durable
● babok
● méthodologie
● styles sociaux
● système d'information
● Cobit
● CIL

 
A côté de ces mots clés génériques, on constate de multiples recherches sur le nom des 
conférenciers des rencontres ADELI ainsi que sur le nom des adhérents.
 
Quelques sites référents parmi les plus actifs :

● clubic.com
● fr.wikipedia.org
● linkedin.com
● viadeo.com
● google.fr
● asti.asso.fr
● facebook.com
● gestiondeprojet.lu
● pagesjaunes.fr
● search.iminent.com

 
L'article le plus téléchargé entre le 1er octobre 2011 et le 31 octobre 2012 reste l'article de 
Jean-Luc Blary "le principe de Peter", paru en juillet 1999, avec 8959 téléchargements pour 
mémoire 7667 en 2011), suivi par le compte-rendu de la rencontre du 9 octobre 2010 sur 
le métier de "business analyst", téléchargé 3488 fois (contre 1427 fois en 2011), puis par 
un article paru en 2004 de Ralph Katz “Gestion des ressources humaines et motivation”, 
téléchargé 2300 fois. Viennent ensuite un article de Gina Gullà-Menez sur l'amélioration 
des processus, paru en avril 2001 (1636 téléchargements), puis un article de Dominique 
Vauquier d'octobre 1996 sur la maîtrise des risques (1509 téléchargements).
Nous constatons, comme l'année dernière, que nos lecteurs sont à la recherche d'articles 
sur des sujets très précis. Le contenu du titre est ainsi plus déterminant que la date de 
parution d'un article. Les réflexions de fond proposées par ADELI ne vieillissent pas !
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2.4.5  Visibilité d'ADELI sur le web

Liens vers le site d'ADELI
260 domaines principaux offrent des liens vers le site d'ADELI, parmi lesquels les sites de 
certains adhérents, les principaux réseaux sociaux ainsi que quelques sites institutionnels : 
 

● april.org
● dmoz.org
● france.theiiba.org
● linterweb.com
● capirossi.org
● cnam.fr
● desmontils.net
● pmtoolbox.fr
● praxeme.org
● viadeo.com
● wikipedia.org
● yves-constantinidis.com
● reseaucerta.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 
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2.5.  Les manifestations 2012

2.5.1. Rencontres autour d’un verre
Sept « Rencontres autour d’un verre » ont été animées de janvier à novembre dans le cadre 
de La Villa Maillot. 
Les rencontres ont permis des échanges professionnels et personnels fructueux et ont 
entretenu une atmosphère conviviale au sein de l’association. 
Elles ont été l'occasion d’une nouvelle adhésion. La fréquentation moyenne a été de 16 
participants (hors rencontre du 13 novembre dont les chiffres ne sont pas encore connus à 
ce jour). 
 

Date Conférencier - Thème Mots clés

13/11/2012 Expérimenter le coaching des équipes projet IT 
- Atelier animé par Marie-Christine Cornou et 
Catherine Pierucci

Coaching, 
Management de projet

10/09/2012 Rencontre autour d'un verre - Le Lean 
management à la DSI : retour d’expérience 
pratique

Lean, Lean Six Sigma

12/06/2012 Atelier Innovation Games - Comment rendre agile 
ADELI, association Loi 1901, en 2014 ?

Agilité, Association, 
Jeux

03/04/2012 Rencontre autour d'un verre - Christian Doucet - 
Réhumaniser l'entreprise .....et nos SI ?

Bien-être, 
Compétitivité, 
Ressources humaines

12/03/2012 Rencontre autour d'un verre - Fadi El Gemayel 
- Elie Kolakez - Observatoire des projets: 
Présentation des résultats

Management de 
projet, Mesures 
statistiques, 
Méthodologie, Projet

06/02/2012 Rencontre autour d'un verre - Emmanuel Ferret - 
L’automatisation des décisions : un atout pour le 
changement ?

Changement, Décision

09/01/2012 Rencontre autour d'un verre - Didier Riche et 
Stéphane Janin - Expertizers, une alternative au 
tableur?

Comptabilité, 
Contrôle de gestion, 
Gouvernance, Logiciel, 
Méthode, Système 
expert, Tableur
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Chaque rencontre a donné lieu à un enregistrement audio ou video accessible sur le site 
par les adhérents et à la publication d’un compte rendu dans la Lettre : les deux derniers 
comptes rendus paraîtront dans la Lettre de janvier 2013.

2.5.2. 10ème conférence itSMF
ADELI était présente sur le stand BR27.
Ce fut l’occasion d’une interview de Kim Estivalet par un journaliste du CXP sur le thème de 
la gouvernance des SI.
 

2.5.3 Université d’été
Véronique Pelletier et Laurent Hanaud étaient présents à l’Université d’été, organisée par 
Daylight, et y ont tenu un stand ADELI.

2.5.4 Salon Doc & Finances
ADELI était présente le 25 janvier 2012 au salon Doc & Finances
Véronique Pelletier est intervenue dans le cadre de l'atelier D&IM, organisé par la FiD&IM  
(Fédération Internationale des Documents & Information Manager).
 

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

● Afnor
Nous avons maintenu notre adhésion auprès d’AFNOR, notamment pour la 
participation au groupe Lean Six Sigma. Par ailleurs, nous participons aux travaux 
de la CN IQLS,  dont les groupes de travail sur la méthode des points de fonction et 
les langages de modélisation. Nous avons notamment contribué à la mise en oeuvre 
de la norme sur les réseaux de Petri (ISO/CEI 15909) et a ce titre participé à l’intérim 
meeting du SC7/WG19 qui s'est tenu à Paris du 5 au 9 novembre.

● AFITEP
Les Adéliens sont invités gracieusement aux soirées du Management de Projet, 
annoncées sur le site ADELI.. Plusieurs adéliens ont participé au CNES au séminaire 
du 1er juin, consacré au management en  situation de crise.

●  itSMF
ADELI était présente à la 10ème conférence annuelle itSMF 2012, où nous avons 
tenu un stand. Beaucoup de contacts intéressants ont été pris à cette occasion.
ADELI a participé à la rédaction du livre blanc publié en octobre 2012 : “ Se 
transformer en fournisseur de services “, téléchargeable gratuitement sur le site de 
l’itSMF. ADELI participe également à la rédaction du livre blanc sur “Le contrat agile” 
qui paraîtra en 2013.

● Praxeme Institute
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Nous sommes toujours en contact avec Praxeme, par des échanges d’information 
entre nos associations, diffusion de la lettre, et invitation de conférenciers à nos 
rencontres.
 

● IIBA
ADELI a participé au groupe de travail IIBA France " Référentiels d’architecture 
d’entreprise " et a contribué au document qui doit être intégré à la version 3 du 
BABOK (Business Analyst Book of Knowledge). Alain Guercio, Dominique Bergerot 
et Véronique Pelletier ont participé à ce groupe de travail animé par Jean François 
Pirus, fondateur de la société BPMS spécialisée en BPM (Business Process 
Management).  

● Obervatoire des projets
En 2012 comme en 2011, ADELI était partenaire de l’Observatoire des projets, 
enquête lancée par Daylight, l'ENSIIE et l'IAE Lille, auprès des décideurs en SI des 
grandes entreprises publiques et privées de plus de 250 salariés. Fadi Gemayel et 
Elie Kolakez sont venus nous présenter les résultats 2011 le 12 mars, à l’occasion 
d’une rencontre ADELI. Nous avons annoncé l’enquête 2012 sur le site adeli.org et 
l’avons relayée auprès de nos adhérents.
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