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Compte rendu de la réunion  
du Comité du lundi 16 mai 2022 

 

Lieu : Café de la Mairie de Paris Centre– 51 rue de Bretagne / 96 rue des Archives 
Accès Zoom : 820 7683 2069 
Horaire : de 17h45 à 18h45.  

8 Membres présents 
Jorge BORRERO  Françoise CAMUS   Danielle CHERRIER  
Alain COULON  Pierre FISCHOF   Martine OTTER 
Jean PELLETIER  Véronique PELLETIER  

2 Membres distants (Zoom) 
Mayeul OBEL OKELI   Lionel PERROT 

2 Membres absents 
Dominique BERGEROT Nicolas TRÈVES (excusé, avait participé à la préparation) 

Animatrice : Véronique PELLETIER  Secrétaire : Alain COULON   
Version diffusée le 24 mai 2022, après validation, explicite ou implicite, par les participants. 
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1. Préparation de la réunion 
Le Comité remercie les 7 membres du Comité qui ont préparé cette réunion, via OneDrive. 

2. La Lettre n° 128 de l’été 2022 
Thème : cybersécurité et autres thématiques associées.  

Les projets d’articles devront être communiqués avant le 15 juin 2022. 

Au sommaire : 

 Véronique PELLETIER : SOLID, en cours d’écriture ; 
 Martine OTTER : Cyber-souveraineté (cybersécurité et souveraineté numérique), en cours 

d’écriture ; 
 Jean PELLETIER ; 
 Alain COULON – fiche de lecture : « L’enfer numérique » (Guillaume PITRON)  

et éventuellement « Les Furtifs » (Alain DAMASIO) ; 
 Compte rendu de la conférence du 14 avril :  

Philippe BLOT-LEFEVRE n’a pas encore validé les parties publiables de l’enregistrement.  
Véronique PELLETIER lui demandera. 

 QUI ? prendra en charge le compte rendu de la conférence du 16 mai :  
sur les enjeux de la Voiture Autonome animée par Erwann TISON? 

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

Françoise CAMUS a envoyé des projets de dessin. 

3. Conférences-débats  

3.1. Calendrier et thèmes des prochaines séances 
Au-delà de la conférence de ce jour, parrainée par Jorge BORRERO,  
« La voiture autonome : une révolution pour l’humanité, animée par Erwann TISON ».  
deux dates sont programmées, avant les vacances estivales : 

 mercredi 15 juin : recherche d’un conférencier en cours ; 
 mardi 5 juillet : Dominique LUZEAUX donne son accord  
sur le thème de la « souveraineté numérique ». 

Rappels des thèmes disponibles… en quête de conférenciers :  

 Logiciels libres : contact Pierre FISCHOF ; 
o Ingénierie système : contacts Nicolas TRÈVES, Véronique PELLETIER  

-> Antoine LONJON ? 
 IA et culture : contact Jean PELLETIER ; 
 Identité numérique : contact Martine OTTER ; 
 Harcèlement réseaux sociaux : contact Jean PELLETIER  

-> Tristan MENDÈS-FRANCE ? ; 
 Calendrier millésinien ? ; 
 Reconnaissance faciale ; 
 DMP santé ; 
 Réalité virtuelle ; 
 IA appliquée aux Chatbots. 
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3.2. Logistique des conférences-débats 

ADELI a acquis de nouveaux équipements complémentaires, en particulier deux microphones 
« cravate » inaugurés ce soir. 

De nouvelles méthodes complémentaires de captation et de transmission d’événements sont en 
expérimentation aux côtés des anciennes (caméscope, amplificateur et micro). Les participants à 
distance sont invités à intervenir uniquement par écrit.  

La conférence du 16 mai (qui a suivi cette réunion de Comité) a rencontré des problèmes techniques 
pour le direct de la visio-conférence. Seule, la captation vidéo classique par caméscope et 
amplificateur avec micro semble avoir bien fonctionné. 

3.3. Anciens enregistrements en attente de diffusion 

 Assemblée générale du 16 février ; 
 Conférence de Philippe BLOT-LEFÈVRE. 

Véronique PELLETIER demandera, à nouveau, au conférencier de sélectionner les passages 
qu’il accepte de diffuser. 

4. Concours de nouvelles  

4.1. Étude lexicale des nouvelles 2020 et 2021 
Lionel PERROT a transmis une analyse (effectuée à l’aide des outils TreeTagger et Create Word 
Clouds) des nouvelles 2020 et 2021.   
En attente d’exploitation pour une appréciation fonctionnelle. 

4.2. Lancement des Concours 2022  

ADELI lancera, cette année, deux concours : 
 l’un pour les nouvelles ; 
 l’autre pour l’illustration (qui appelle un nouveau règlement). 

 
Jean PELLETIER a rédigé un projet d’annonce, en cours de validation. 

5. Trésorerie  

5.1. Budget 

Nous subsistons en asséchant régulièrement notre (encore) confortable trésorerie… sans nous poser 
toutes les questions potentielles de pérennité, de partenariats, de croissance et de viralité 
internationale.  

5.2. Adhésions Premium  
Nous réunissions 34 adhérents Premium en 2021.  

 27 (80 %) ont renouvelé ; 
 4 nous quittent : Dominique DOQUANG, Serge MÉMY, Céline BÉNI, et Jérôme GRANDBOIS 

(lauréat du concours 2020) ; 
 2 (Clément BÉNI et Jean-Pierre VICKOFF) ont répondu aimablement à notre appel sans encore 

conclure ; 
 René-Pierre BRUNAUD (adhérent fortuit l’an dernier) ne répond pas à nos appels. 
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5.3. Adéliens non Premium 

Nous comptons, en outre, de nombreux adhérents Adéliens non Premium.  

6. Gestion des listes de contacts 

Nous disposons de deux listes contenant les coordonnées de nos correspondants.  

En préparation de cette réunion, Alain COULON avait effectué, inutilement, une mise en parallèle des 
contenus des listes « Mailjet » et des Adéliens. 

6.1. Liste de courriels Mailjet 

Mailjet a remplacé Mailchimp.au 1err trimestre 2022. Les listes confiées à Mailjet sont utilisées pour 
nos publipostages. Un examen sommaire révèle de nombreux doublons (plusieurs adresses pour le 
même destinataire) des indifférents, des perdus de vue (voire, au moins, deux décédés).  

Martine OTTER précise que ce fichier est bien sous notre responsabilité mais doit être géré 
conformément au RGPD du fait qu’il contient des données personnelles.  

La majorité des membres du Comité décide, conformément au RGPD, de n’effectuer aucune action sur 
ces données. Chacun s’inscrit et se désinscrit sans que nous intervenions. 

6.2. Listes des Adéliens 

Les contenus de ces listes sont affichés sur notre site. (à partir de données Wordpress). 

Les Adéliens peuvent, conformément au RGPD demander à ne plus figurer dans la liste 
consultable par les adhérents, sur le site, tout en restant inscrits.  

6.2.1. Adéliens Premium  

Cette liste est tenue à jour par le Trésorier ; ceux qui ne renouvellent pas leur adhésion annuelle sont 
transférés, par simple changement de statut dans la base de données, après une demande d’accord, de 
la liste intitulée « Adéliens Premium » vers la liste intitulée « Adéliens non Premium ». 

6.2.2. Adéliens non Premium 

Il conviendrait d’activer une procédure RGPD pour demander, chaque année, à chaque Adélien qu’il 
confirme son souhait de figurer dans cette liste. 

6.3. RGPD 

Il faut recenser, sous la responsabilité et l’animation de Mayeul OBEL OKELI, les traitements des 
données personnelles pour alimenter un registre simplifié des traitements (modèle CNIL).  

Il convient d’organiser une réunion des membres du Comité, concernés par cette problématique 
administrative.   

7. Développement de nos contacts 

Martine OTTER lance un débat sur les moyens de grossir le nombre d’abonnés à nos newsletters et à 
nos réseaux sociaux. Ceci devant se faire « en même temps » que tout le reste...  

Priorité retenue : réunir un groupe de travail « Community management » avant d’aller plus loin, pour 
explorer les différentes pistes évoquées en réunion ou hors réunion :  

 créer un poste de Community manager ;  
 employer un stagiaire compétent à encadrer, à payer, voire à loger ;  
 traduire en anglais les titres et les chapeaux des articles de la Lettre  

en y consacrant nos efforts pour une cible prioritaire anglosaxonne. 
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Ce débat ouvre d’autres questions : 

 analyse des raisons de la baisse des adhésions Premium ;  
 justification de la motivation de payer une adhésion Premium ;  
 différence de services offerts aux cotisants Premium et aux Adéliens non Premium ; 
 

Par ailleurs, nous pourrions promouvoir des sujets grand public :  
 harcèlement sur les réseaux sociaux ; 
 guerre de l’information, illectronisme ; 
 souveraineté technologique.  
 

8. Archivage 

8.1. Comptes rendus  

Il est nécessaire de garder trace matérielle des réunions : Comité, Assemblées, Inscrits aux 
conférences.  

Le Secrétaire d’ADELI confiait, depuis plusieurs années, ces documents à Nextcloud. Il semblerait 
être le seul contributeur et utilisateur, mais néanmoins capable de transmettre une copie de ces 
documents à toute demande interne ou externe.  

L’objectif est de préserver la sécurité de ce fonds documentaire. Le Comité approuve toute solution 
technique simple et économique qui permettra d’atteindre cet objectif. À la suite de difficultés d’accès 
à Nextcloud, il est décidé de déplacer cet archivage électronique vers un autre hébergement collectif 
plus simple à gérer.  

Nextcloud offre de multiples fonctionnalités inutilisées par le Comité. Le maintien d’un outil 
complexe pour un usage minimaliste ne semble pas efficient.  

Par ailleurs, le Secrétaire glisse une copie de ces documents sur le forum du Comité (rubrique de notre 
site). Est-ce bien nécessaire ? 

8.2. Comptabilité 
Le rapport financier annuel est le seul document comptable archivé. 

9. Groupes de travail  

9.1. IA 

Organiser une réunion pour exploiter la carte heuristique (mind map). 

10. Prochaine réunion : mercredi 15 juin 2022  
de 17h45 à 18h45 

Réunion du Comité en présentiel au Café de la Mairie (salle réservée) avant une conférence-débat à 
organiser. 


