Compte rendu de la téléréunion
du Comité du jeudi 14 avril 2022
Horaire : de 17h45 à 18h45.
Téléréunion Zoom (861 8341 8461:/ 458113) non enregistrée.
8 Membres téléprésents

Jorge BORRERO
Alain COULON
Jean PELLETIER

Françoise CAMUS
Pierre FISCHOF
Véronique PELLETIER

Danielle CHERRIER
Martine OTTER

2 Membres excusés
Lionel PERROT

Nicolas TRÈVES

2 Membres absents

Dominique BERGEROT

Mayeul OBEL OKELI

Animatrice : Véronique PELLETIER

Secrétaire : Alain COULON

Version diffusée le 19 avril 2022, après validation, explicite ou implicite, par les participants.
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1.

2022-4

Préparation de la réunion

Le Comité remercie Danielle CHERRIER, Alain COULON, Pierre FISCHOF, Martine OTTER, Jean
PELLETIER, Véronique PELLETIER et Nicolas TRÈVES qui ont contribué, via OneDrive, à la préparation
de cette réunion.

2.

La Lettre
2.1.

Lettre n° 127 du printemps 2022

Cette Lettre a été diffusée, via Mailjet, la première semaine d’avril, à 456 destinataires (étalement sur
3 jours : gratuité pour l’envoi par paquets de 200) :
 Ouverts 173 ;
 Cliqués 36 ;
 Désabonnés 4 ;
 Signalé comme spam 2.
Des membres du Comité l’ont diffusée sur leurs réseaux sociaux.

2.2.

Lettre n° 128 de l’été 2022

La Lettre 128 de l’été 2022 portera sur la sécurité (cybersécurité et autres thématiques associées).
Les projets d’articles devront être communiqués avant le 15 juin 2022.






Véronique PELLETIER : SOLID.
Martine OTTER : Cyber-souveraineté (cybersécurité et souveraineté numérique)
Jean PELLETIER.
Alain COULON – fiche de lecture : « L’enfer numérique » (Guillaume PITRON) ou « Les
Furtifs » (Alain DAMASIO).
Compte rendu de la conférence du 14 avril : qui le prend en charge ?

Danielle CHERRIER propose d’illustrer nos Lettres (à partir du n° 129) à l’aide d’un logiciel (tel
Canva).

3.

Conférences-débats
3.1.

Calendrier et thèmes des prochaines séances

Au-delà de la conférence de ce jour animée par Philippe BLOT-LEFÈVRE


Jorge BORRERO invitera Dominique CALMELS (Sapiens) ex CFO d’Accenture pour le lundi 16
mai 2022. Il en précisera le sujet.



Deux dates à garnir avant les vacances estivales :
 Mercredi 15 juin ;
 Mardi 5 juillet.
Rappels des thèmes disponibles en attente d’interlocuteur et de date :











Logiciels libres ;
Ingénierie système ;
IA et culture ;
Identité numérique ;
Reconnaissance faciale ;
DMP santé ;
Réalité virtuelle ;
Harcèlement réseaux sociaux ;
Calendrier millésinien ;
IA appliquée aux Chatbots.
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3.2.

Logistique

Lieu d’accueil physique (réservations et organisation), distanciel, hybride.
Rappel des moyens techniques et humains nécessaires :






Micros et preneur-euse-s de sons ;
Caméras, Webcam, Trépieds et preneur-euse-s d’image :
Outre le Camescope, pour le mode Présentiel exclusif, nous avons à ce jour une nouvelle
WebCam mobile susceptible de faire de la prise de vue directe sur un trépied, vers un PC sous
Zoom, pour présentiel-distanciel mixte ;
Volontaire pour branchements et maniements ;
Kakemono, transport et mise en place ;



Mises en ligne des Vidéos Camescope ou Zoom ou …

Merci à chacune et chacun de proposer son aide ponctuelle ou régulière.
Danielle CHERRIER se porte volontaire.
Quelques membres du Comité se réuniront autour d’un dîner, dont la date sera déterminée par un
Doodle, au Café de la Mairie pour tester ces dispositions techniques.

4.

Site

Mayeul OBEL OKELI se déclare toujours volontaire pour les statistiques et la fonction DPO.
Jean PELLETIER propose son aide pour les statistiques afin de permettre à Mayeul Obel Okeli de se
concentrer sur le RGPD.

5.

Concours de nouvelles
5.1.

Étude lexicale des nouvelles 2020 et 2021

Lionel PERROT nous a transmis une analyse (effectuée à l’aide des outils TreeTagger et Create Word
Clouds) des nouvelles 2020 et 2021.
Les membres du Comité soulignent leur grande curiosité vis-à-vis des conclusions de ce travail. Ils
sont invités à en tirer des résultats pertinents voire percutants.

5.2.

Lancement du Concours 2022

Françoise CAMUS, Lionel PERROT se sont réunis avec Véronique et Jean PELLETIER, le lundi 4
avril, pour organiser le concours 2022 : calendrier et révision du règlement.
L’annonce du concours appellera les candidats à respecter la langue française et un modèle
indiqué. La proposition d’une participation de 5 € par candidat a été écartée. La discussion sur
la liste de mots à ne pas utiliser n’a pas abouti ; il convient de ne pas dissuader les candidats.

6.

Trésorerie
6.1.

Budget

Alain COULON, trésorier, appelle l’attention du Comité sur le déséquilibre de notre budget : nos
recettes sont largement inférieures à nos dépenses.
Nous pourrons subsister en asséchant régulièrement notre (encore) confortable trésorerie… ou nous
poser des questions.
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Adhésions Premium

Alain COULON a relancé quelques retardataires
 Céline BÉNI relancée 1 fois sans réponse ;
 René-Pierre BRUNAUD relancé 2 fois sans réponse ;
 Brigitte JASSIN relancée plusieurs fois sans réponse ;
 Serge MEMY installé dans le Sud-Ouest vient de perdre son jeune frère.
N’ont pas été relancés :
 Clément BENI ;
 Jérôme GRANDBOIS ;
 Thomas TRIBUTSCH ;
 Jean-Pierre VICKOFF.

7.

Mise à jour des fichiers de ceux qui ne cotisent pas

Il conviendrait d’activer une procédure RGPD pour demander, chaque année, la confirmation de
l’Adélien à figurer dans l’annuaire.
Alain COULON accepte de gérer la procédure (mettre la main à la pâte… ou dans le cambouis) sous le
contrôle du Comité qui lui indiquera le processus (les finalités opérationnelles et règlementaires).
Martine OTTER rappelle qu’il est important d’accroître notre stock de contacts.

8.

Groupes de travail

L’objectif d’un groupe de travail est de produire un livrable.
Nos groupes de travail ouverts semblent inactifs. Faut-il les recenser avant de les clore ou de les
réanimer ?

9.

Prochaine réunion
9.1.

Lundi 16 mai 2022 de 17h45 à 18h45

Réunion du Comité en présentiel au Café de la Mairie (salle réservée),
suivie d’une conférence organisée par Jorge BORRERO et animée par Dominique CALMELS.
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