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Rapport moral 
préparé de façon collaborative par le Comité d'ADELI 

présenté par Thomas Morisse, Président d’ADELI 
 

Le rapport moral retrace les principales activités de l’Association, 
depuis la précédente Assemblée Générale, en présentant les résultats atteints. 

 
Ce rapport moral sera soumis au vote de l'assemblée du lundi 18 janvier 2016. 
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1. Le comité 2015 

1.1 Composition du Comité 
 
Le Comité 2015, élu par l’assemblée générale du 12 janvier 2015,  était composé de 10 
membres : 
 

●     Dominique Bergerot             Trésorière 

●     Jorge Borrero                       Responsable Communication 

●     Alain Coulon                         Support administratif 

●     Pierre Fischof             Secrétaire 

●     Laurent Hanaud     Vice-Président 

●     Thomas Morisse               Président 

●     Martine Otter                     Présidente d’honneur 

●     Véronique Pelletier            

●  Hamza Salah-Mars                Vice-Président 

●     Nicolas Trèves                      Adjoint Communication 

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 2015. 
 
Dominique a assuré, en tant que trésorière, la gestion financière de l’association. 
Alain a géré nos relations avec les organismes officiels, notamment la Direction des impôts, 
et la Préfecture de police. 
 
L’organisation des rencontres a été assurée par Thomas,  la sonorisation par Pierre,  
l’enregistrement vidéo par Martine et Hamza, la synthèse quantitative par Alain. 
 
Martine a piloté le groupe Collaboroscope et géré le site Web. Elle a lancé les campagnes 
d’adhésion 2016 via la plateforme d’emailing Mailchimp. 
 
La publication de La Lettre a été réalisée sous la coordination de Martine, Thomas et 
Hamza, celle-ci devenant tournante à partir du n°100.  
Alain s’est chargé des liens avec l’imprimeur jusqu’au numéro 99 inclus. 
 
Jorge a proposé un axe de travail sur la communication de l ‘association et Nicolas a créé le 
compte Twitter ADELI. 



 
 
 
 

 
 
ADELI Rapport moral 2015                 4/10 

 
Pierre, en tant que secrétaire, a organisé les réunions du comité. Alain en a rédigé les 
comptes rendus. 
 
Le Comité, composé de 10 membres, a tenu 11 réunions avec une moyenne de 8 membres 
présents. 
Pour préparer efficacement chaque réunion, les membres du Comité communiquent autour 
de l’ordre du jour sur le support adapté : anciennement sur le forum du Comité du site, et 
désormais sur un projet partagé sur Google Drive ; 5 membres participent régulièrement à 
cet échange préliminaire. 
Les comptes rendus des réunions de Comité 2015 sont mis en ligne sur le forum des 
adhérents, après chaque réunion, ce qui rend visibles les délibérations et décisions.  
 

2.  Nouveaux statuts et modèle d’adhésions 
 
2015, année charnière 
 
Comme nous y réfléchissions depuis déjà plusieurs années et comme nous l’avions 
envisagé lors de notre dernière assemblée générale ordinaire de janvier 2015, après avoir 
refondu : 

● notre slogan stratégique,  
● notre présentation, 
● et nos identités visuelles,  

nous avons cette année, notamment via l’organisation d’une assemblée générale 
extraordinaire : 

● refondu, actualisé et simplifié nos statuts  
● et fait évoluer notre modèle d’adhésion et d’économie associative. 

 
Ceci avec pour ambition principale : 

● d’accroître notre assise d’adhérents  
● et d’enlever les barrières à l’adhésion,  

pour être mieux en phase avec : 
● notre vision de la vocation de notre association, tant dans le monde professionnel 

que dans la société civile, 
● l’explosion et l’évolution numérique de la société, ces dernières années, transformant 

celle-ci. 
 
Aux 3 anciennes catégories d’adhérents d’ADELI, conservées jusqu’à présent : 

● collectivités, 
● professionnels, 
● et individuels, 

nous avons substitué 2 nouvelles catégories, dans le cadre d’un modèle freemium : 

● la catégorie Adélien Premium, ouvrant, moyennant cotisation, au bénéfice de tous 
les droits, 

● la catégorie Adélien, ouvrant gracieusement à une partie des droits, moyennant 
une inscription contrôlée sur le Site de notre association (sous réserve d’un contrôle 
du Comité par l’intermédiaire du webmestre de l’association). 
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3.  Les activités 2015 

3.1 Les rencontres autour d’un verre 
Sept rencontres ont permis des échanges professionnels et personnels fructueux et ont 
entretenu une atmosphère conviviale au sein de l’association. 
  
L’organisation des Rencontres a été restructurée, l’outillage enrichi (sonorisation 
avec deux micros, projecteur, enregistrements vidéos par caméra) et la formule 
modifiée, ceci afin de : 

● raccourcir la partie formelle d’exposé,  
● rendre les Rencontres plus interactives, vivantes et propices au débat,  
● donner plus de place, comme le souhait en avait été émis, à la fois aux échanges 

informels et aux prises de contact personnelles, 
● laisser toujours la possibilité de prolonger par un dîner pris en commun. 

 
La fréquentation moyenne des Rencontres a été de 14 participants. 
Ces rencontres ont réuni 41 personnes différentes (10 membres du Comité, 11 Adéliens et 
20 non-adhérents). 
 
Les rencontres 2015 se sont tenues  au 1er étage de la brasserie  le Café de la Mairie (ex- 
Pierre du Marais), Paris 3ème, à l’exception de celle du 7 avril hébergée par le CNAM. 
 

Date Thème Conférencier 

Lundi 9 mars Des tabulatrices aux tablettes..." : le passé 
des S.I. d'entreprises peut-il nous 
permettre d'entrevoir leur avenir ? 

Pierre Berger 

Mardi 7 avril Le référentiel de description de l’entreprise Dominique Vauquier 

Mardi 19 mai Référentiels SI, de la gouvernance à la 
gouvernementalité 

Pierre Jourdan 

Lundi 22 juin ATELIER ADELI sur le management 
collaboratif : comment travailler dans la 

convivialité, la confiance, en mode 
coopération, en ayant le choix ? 

Céline Mathieu & 
Thomas Morisse 

Lundi 14 septembre Expansion CLOUD : La nouvelle donne 
juridique – Aide ou contrainte ? 

Eléonore Varet & 
Grégoire Dumas 

Lundi 17 octobre La fonction SI de demain et le rôle de l’IS 
Leader 

Adrien Raque 

Mardi 8 décembre Retour d'expérience sur l’e-learning Jean Pelletier 

 
La plupart des rencontres ont donné lieu à un enregistrement vidéo accessible in-extenso 
aux adhérents sur le site, ainsi que à  la publication d’un compte rendu détaillé dans la 
Lettre. 
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3.2. Les groupes de travail et explorations thématiques 

3.2.1 Collaboroscope (groupe de travail) 
Ce groupe de travail dont l’activité a démarré en cours d’année 2014, animé par Martine 
Otter, a pour objectif de publier une première version d’un ouvrage ADELI  sur le travail 
collaboratif. 
Cet ouvrage est réalisé de façon collaborative.  
 
Un premier extrait en a été publié dans la Lettre 100. 

3.2.2 Internet et risques juridiques (exploration thématique) 
La réflexion a été poursuivie  par Patrick Kineider qui a fortement contribué sur son blog et 
par la rédaction d’articles.  

3.2.3 Hommes et Systèmes d’Information (exploration thématique) 
Pierre Fischof a effectué une veille sur le thème des rapports de l’homme aux systèmes 
d’information et au numérique, ceci à partir d’une demi-douzaine d’abonnements à des 
newsletters... 
Cette veille a donné lieu à la publication de billets de blog sur le site. Ces billets ont été 
suivis, pour beaucoup, d’une publication dans la Lettre d’ADELI ou les nouvelles d’ADELI 
(newsletter). 

3.3 La Lettre 
Quatre numéros ont été diffusés : du n°98 au n°101, représentant 29 articles, 4 éditoriaux et 
4 retranscriptions des billets de blogs parus sur le site d’ADELI. 
 
Lettre 98 : Hiver 2015 - L'économie collaborative et associative 

● Annonce d'une nouvelle société - A propos du dernier ouvrage de Jeremy Rifkin - 
article de Martine Otter 

● La nouvelle société du coût marginal zéro - L’Internet des objets, l’émergence des 
communaux collaboratifs et l’éclipse du capitalisme - par Véronique Pelletier 

● Internet va-t-il tuer le capitalisme ? - Rencontre annuelle du G9, par Alain Coulon 
● Le management collaboratif - Nouvelle forme d’organisation du travail, par Céline 

Mathieu et Thomas Morisse 
● Nos nouveaux "collaroborateurs" - Réflexions sur le développement de la robotique, 

par Alain Coulon 
 
Lettre 99 - Printemps 2015 - Les référentiels 
Dernière lettre imprimée sous la responsabilité d’Alain Coulon 

● Référentiels de Systèmes d’Informations et gestion des services - De la 
Gouvernance à la Gouvernementalité par Pierre Jourdan 

● Le référentiel de description de l’entreprise - Un dispositif central pour asseoir une 
approche rationnelle de la transformation d’entreprise - par Dominique Vauquier 

● Les référentiels Métiers IT - Petit tour d’horizon - par Thomas Morisse 
● Le Babok® V3, référentiel de bonnes pratiques des Business Analystes, est annoncé 

pour avril 2015 - par Véronique Pelletier 
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● Sécurité, vie privée, données personnelles - Évolution historique, état des lieux, par 
Patrick Kineider 

● La CNIL, frein ou arbitre - Big data et protection des données : avançons sans 
préjugés ! compte rendu d’une rencontre animée par Isabelle Falque-Pierrotin, 
présidente de la CNIL, par Alain Coulon 

● Lettre numéro quatre-vingt-dix-neuf - La Lettre imprimée passe la main à la Lettre 
numérique, par Alain Coulon 

 
 
Lettre 100 - Été 2015 - Édition Spéciale - Nouvelle formule 

● La lettre et son vocabulaire - Analyse lexicale du vocabulaire de la Lettre d'Adeli, par 
Martine Otter. 

● Sécurités de l'information et aspects organisationnels - Comment intégrer les 
différents aspects de la sécurité ? Conférence de Gilles Trouessin - rapportée par 
Martine Otter 

● Travail collaboratif - État des lieux et perspectives - Par l’équipe du Collaboroscope. 
● Information Sytem Leader - Nouveau modèle de structure de la fonction S.I Par 

Adrien Raque 
● Qui a volé le bonheur ? - Une bande dessinée originale de Martine Otter 
● Le Babok V3 est arrivé - Par Véronique Pelletier 
● Information et médias, des débuts au numérique - Historique de l'évolution des 

médias, par Patrick Kineider. 
 
Lettre 101 - Automne 2015 - Le changement 

● Nouvelles catégories d'adhésion - Devenez Adélien Premium ou Adélien par Thomas 
Morisse 

● Changements sociétaux - Comment les évolutions techniques modifient nos 
comportements par Alain Coulon 

● Transformation des systèmes et systèmes de transformations dans la gestion des 
services  - Le changement - 1ère partie : La résistance dans la continuité et la 
continuité de la résistance dans le changement par Pierre Jourdan 

● Chemin pour le changement par Martine Otter 
 
La coordination du comité de lecture a été assurée, à tour de rôle, par le responsable 
éditorial du numéro. Ce comité était composé de Dominique Bergerot, Pierre Fischof, 
Martine Otter, Odile Thiéry, Nicolas Trèves, Véronique Pelletier, Jacky Vathonne et Thomas 
Morisse. 
 
La logistique des Lettres 98 et 99, comprenant la mise en page, la relation avec l’imprimeur 
et la diffusion sous forme papier a été assurée par Alain Coulon. 
La diffusion numérique a été assurée par Martine Otter. 
 
Les articles de plus de deux ans restent librement accessibles et téléchargeables aux 
visiteurs du site ainsi que certains comptes rendus. Les articles de moins de deux ans sont 
accessibles aux seuls adhérents, quel qu’en soit la catégorie.  
Leur vente en ligne au format numérique est proposée aux visiteurs du site au prix de 10 
euros par numéro. 
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3.4  Les outils à disposition des Adéliens 

3.4.1 Fonctionnalités collaboratives 

La Lettre d’ADELI 
La Lettre d’ADELI est un lieu de publication d’articles d’auteurs, lesquels sont vérifiés, 
corrigés et aménagés collaborativement par le Comité de lecture d’ADELI (par ces 8 
membres) avec l’auteur. 

Les Blogs du site 
Chaque adhérent, qu’il soit Adélien Premium ou simple Adélien, dispose potentiellement 
d'un blog qu'il peut alimenter en échos, nouvelles, informations diverses et chroniques.  
Tous les billets parus en 2015, ou presque, ont été repris dans les lettres trimestrielles, ainsi 
que les commentaires reçus en réponse. 
Les blogs n’étaient encore utilisés massivement, pour le moment, que par un faible nombre 
d’adhérents, alors que la répercussion et le partage par ce biais d’une nouvelle pertinente 
pour les Adéliens publiée ailleurs est rapide et aisée à exécuter. 

Les forums du site Web 
Après validation, les comptes rendus des réunions sont mis en ligne sur le forum des 
adhérents afin que ceux-ci y aient accès.  
 
Google drive est utilisé pour la préparation des réunions et comptes rendus. 
 
Microsoft OneDrive (ex skydrive) est utilisé par le comité de lecture de la Lettre pour la 
relecture, la critique et l’amélioration des articles. 
 
Yammer (réseau social gratuit de Microsoft) est désormais utilisé pour une communication 
plus fluide et tracée entre les membres du Comité.     
 
LinkedIn /Groupe ADELI (réseau social professionnel) est utilisé pour publier les annonces 
sur les Évènements ADELI et lancer et animer des discussions sur leur thème. Il existe 
également une page entreprise ADELI sur Linkedin. 
 
Viadeo /Groupe ADELI (réseau social professionnel) est utilisé pour publier les annonces 
sur les Évènements ADELI. 
 
 
Twitter /Compte #ADELI (réseau social d’annonces brèves) est utilisé pour publier les 
annonces sur les Evénements ADELI. 
 
Youtube est utilisé pour la publication des enregistrements vidéo des rencontres.  
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3.4.2  Les consultations du site Web 
Progression en 1 an du nombre de visites : elle est sensible… 
 
Nombre de visites : 

● entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 : 403 863, 
● entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 : 380 709, 

 
 

3.4.3  Visibilité d'ADELI sur le web 

Liens vers le site d'ADELI 
404 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 : 

●     afisi-asso.net 
●     afitep.org 
●     capirossi.org 
●     cnam.fr 
●     desmontils.net 
●     unicnam.net 
●     usinenouvelle.com 
●     pmtoolbox.fr 
●     viadeo.com 
●     wikipedia.org 
●     yves-constantinidis.com 
●     reseaucerta.org  

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

3.4.4 Paiement en ligne 
Rappel: Depuis début 2014 les adhésions sont payables par carte bancaire, ainsi que les 
Lettres et ouvrages d'ADELI qui peuvent être téléchargés. 
Cette mise en place est réalisée avec les modules Ubercart de Drupal et la solution de 
paiement sécurisée CM-CIC, qui met en œuvre le protocole 3D-Secure. Les paiements 
effectués bénéficient ainsi du plus haut niveau de sécurité mis en œuvre actuellement en 
matière de e-commerce. 
Une cinquantaine de paiements en ligne ont été effectués en 2015 sur le site ADELI. 
 
 
 
 
 
 

http://www.adeli.org/
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3.6. Relations avec les associations 
ADELI a entretenu ses relations avec les associations au travers de différents échanges : 
 

● AFISI 
ADELI était invitée le 6 mars 2015 à la remise du prix du meilleur livre informatique 
de langue française, traditionnellement organisée par AFISI depuis de nombreuses 
années. Le Prix pour l’année 2014 a été attribué à Monsieur Emmanuel FERRAGU 
pour : « Modélisation des systèmes d’information décisionnels », paru aux Éditions 
Vuibert. La remise officielle du prix s’est déroulée au Ministère de l'économie et des 
Finances, à l’invitation de la commission CSTIC sur la terminologie informatique. 

 
● AeSCM 

Les liens avec l’AeSCM se sont poursuivis courant 2015 par la participation de 
quelques adéliens aux évènements de l’association : ateliers, conférence annuelle… 
 

 
●  Praxeme Institute 

Cette association a pour vocation le développement, l’utilisation et la diffusion d’un 
cadre méthodologique public et ouvert en creative common (dénommé Praxeme), 
prolongeant les acquis méthodologiques français et internationaux existants, ceci 
dans le but de faciliter la “transformation des entreprises et organismes”, aussi bien 
dans leur organisation générale que numérique. 
Dominique Vauquier, président du Praxeme Institute, est venu animer une Rencontre 
ADELI, après plusieurs articles publiés par lui dans la Lettre. 
Des membres du Praxeme Institute on rejoint ADELI en tant qu’Adéliens, et l’un 
d’entre eux à écrit un premier article pour la Lettre et en a promis d’autres. 
Véronique Pelletier a participé à l’assemblée générale 2015 et au symposium 2015 
du Praxeme Institute en décembre.  

 
●  IIBA 

Véronique Pelletier a entretenu des relations avec IIBA France. ADELI a participé au 
symposium BASF 2015 à PARIS et Genève en juin 2015, en tant que partenaire 
associatif. 
 

 


