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Les 25 ans d’ADELI 
Chronique d’une fête annoncée 

Alain Coulon 
Secrétaire d’ADELI 

Le 20 septembre, sous un soleil éclatant qui illuminait le dernier samedi de ce mémorable été 2003, ADELI a 
célébré ses 25 ans, lors d’une croisière fluviale sur la Haute Seine. 
 
 
 
Il est d’usage de célébrer les termes des quinquen-
nats successifs des associations. ADELI sacrifie 
volontiers à cette sympathique tradition. 
 
À mi-chemin entre nos 20 ans (fêtés au Pavillon de 
l’île des Ibis du Vésinet en 1998) et nos 30 ans (à 
fêter, en 2008, dans un lieu idyllique) nous avons 
gravé le franchissement de notre premier quart de 
siècle. 
 
Dès le mois de février, le Comité s’est investi dans ce 
projet et a confié à Jean Joskowicz la maîtrise 
d’œuvre de l’organisation de cette manifestation. 
 

Déroulement de la fête 

Le rendez-vous 

Soixante et onze personnes et quelques jeunes 
enfants, avaient été conviés à rejoindre, avant midi, 
l’embarcadère du Ville de Melun, situé place Praslin, 
sur l’île Saint-Étienne, au cœur de la préfecture de la 
Seine et Marne.  

L’embarquement 

Les participants, arrivés par petits groupes entre 11 
heures 30 et 12 heures 40 (pour le tout dernier, pris 
dans les pièges de la signalisation routière) ont pris 
place à bord du Ville de Melun. 
 

 
Au soleil sur le pont avant du Ville de Melun 

 
 

L’accueil de la présidente 

Vous avez pu lire dans ce numéro de La Lettre 
« l’éditorial de la présidente » l’essentiel de l’exposé 
préliminaire de Martine Otter, qui nous a rajeunis, 
pendant quelques brefs instants, en nous brossant le 
paysage informatique de l’année 1978. Que de 
chemins parcourus par notre discipline informatique 
en un quart de siècle ! 
 
La remise du prix AFISI 

Jean Joskowicz, président de l’AFISI (Association 
Française d’Ingénierie de Systèmes d’Information) a 
décerné le prix du meilleur ouvrage informatique 
publié en 2002 à Ludovic Cinquin, Pierre-Adrien 
Lalande et Nicolas Moreau, auteurs du livre « Le 
projet e-CRM » publié chez Eyrolles. 
 
Deux des trois auteurs étaient présents pour recevoir 
cette distinction. 
 
 

 

Remise solennelle du prix aux auteurs 
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Le repas 

Les applaudissements nourris ont salué la fin des 
discours et ouvert, après l’incontournable Kir, le 
déjeuner servi par petites tables : 
 

 terrine de canard au foie gras ; 
 escalope de saumon au beurre blanc ciboulette, 
accompagnée de son gratin dauphinois ; 
 salade et fromage (de Brie !) ; 
 tartelette aux poires ; 
 café. 

 
 
 

   
 

Un très agréable « Côte du Ventoux » a accompagné ce déjeuner 

 

 

Le parcours 

Tout au long de notre remontée du cours de la Seine, 
le capitaine a commenté les éléments du paysage 
qui se déroulait sous nos yeux. 
 

 

Explications sur le fonctionnement de l’écluse 

 
De l’île St Étienne à Champagne sur Seine, nous 
avons traversé la forêt de Fontainebleau, dans sa 
première parure d’automne. Nous avons découvert 
les charmantes localités fleuries qui bordent le 
fleuve : Chartrettes, Bois-le-Roi, Samois, Thomery, 
Fontaine le Port. 

Le sondage et le débat 

Entre la poire (sous forme de tartelette) et le fromage 
(de Brie) chaque convive a reçu un questionnaire. 
 
Ce questionnaire l’invitait à faire part de son 
appréciation, quant aux apports des systèmes 
d’information au cours de ces 25 ans, dans quatre 
référentiels : ceux de l’individu, de l’entreprise, de la 
planète et de la société. 
 
Ces 12 questions n’avaient pas la prétention de 
dresser un tableau exhaustif des évolutions dues à 
l’informatique au cours de cette période. L’objectif 
était de susciter une réflexion et d’amener les plus 
motivés d’entre nous à s’impliquer dans le débat qui 
s’est ouvert sur le pont supérieur. 
 
Vous trouverez dans ce numéro des échos de cette 
discussion, animée par Pierre Fischof et suivie 
attentivement par une trentaine de personnes. 
 
Il a fallu se résoudre à interrompre des échanges 
croisés, dont l’intensité allait croissant, pour respecter 
l’horaire de notre programme. 
La rigueur de l’informatique a cédé la place à la 
sensibilité de la poésie ! 
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Entre errance et destinée 

Conviés par Jacqueline Sidi, deux artistes : 
Dominique Rechner et Pierre Lordonnois, accompa-
gnés par Bernadette Diamantidis, nous ont offert un 
spectacle poétique et musical. 
 
 

 
Dominique Rechner a fait vibrer notre émotion par 
l’intensité de ses poèmes.  
 
Pierre Lordonnois a interprété ses plus beaux 
chants, pleins de révolte, d’amour et d’espoir. 
 

 

     
 

Le retour 

Mais soudain l’île Saint Etienne a surgi à la proue du 
Ville de Melun. L’accostage au quai Praslin a mis fin 
à l’aventure. Le charme tranquille de la navigation 
fluviale et l’enchantement des poésies de Dominique 
et de Pierre se sont rompus. 
 
Le 25ème anniversaire venait de glisser du présent 
dans le passé pour rejoindre, dans nos mémoires, les 
souvenirs des heureux moments vécus au sein de 
notre association. 
 
À l’heure des séparations, les participants, 
enchantés, se sont jurés de ne pas attendre 25 ans 
pour récidiver. 

Un grand merci 

Nous avons le plaisir d’adresser nos plus vifs 
remerciements à tous ceux qui ont contribué à la 
réussite de cet anniversaire, en particulier à tous 
ceux qui nous ont fait l’amitié de venir partager ces 
précieux instants de chaleureuse convivialité. ▲ 
 

info@adeli.org 

 
 

 
 


