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Compte rendu du Comité  
du mardi 24 janvier 2023 

 

Lieu : Café de la Mairie – 51 rue de Bretagne / 96 rue des Archives  Paris 3ème  
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Le Comité remercie ses 6 membres qui ont collaboré à la préparation de la réunion. 

Les membres présents valident le compte rendu du 9 janvier 2023 en émettant cependant une critique 
entretenue dans les lignes suivantes. 

Alain COULON avait écrit « Martine OTTER regrette que le Secrétaire privilégie trop le factuel et la 
cohésion en s’autorisant à édulcorer quelques remarques subjectives. »  
Martine OTTER précise « le Secrétaire transforme trop les propos de chacun et les éléments 
factuels, certes pour maintenir la cohérence, mais au détriment de l’exactitude. Cela risque de 
décourager chacun de relire des comptes rendus trop subjectifs ou édulcorés... »  

1. Concours de nouvelles 

1.1. Recueil des nouvelles 2022 
La mise en fabrication est lancée chez BoD (impression en Allemagne). Les 50 premiers exemplaires 
livrés au siège d’ADELI (Alain COULON) seront disponibles pour l’Assemblée du 16 février. 

1.2. Concours 2023 
Françoise CAMUS prépare un document d’appel à candidature à diffuser sur nos réseaux, accompagné 
d’une présentation d’ADELI. 

Le Comité recherche l’incipit (la phrase à insérer par les candidats dans le texte de la nouvelle). 
Françoise CAMUS recueille les propositions.  Le Comité propose de solliciter une utopie plutôt qu’une 
dystopie et souhaiterait interdire l’utilisation de certains mots. 

2. Adhésions 2023 
Huit membres du Comité sur 12 ont déjà renouvelé leur adhésion ainsi que 4 Premium. 

3. Préparatifs de l’AG du jeudi 16 février 2023  

3.1. Réservation 

Le trésorier a versé un acompte de 600 € pour la réservation  www.themuisca.com/privatisation-salle . 
Nous tablons sur une participation d’une trentaine de personnes. 

3.2. Information 
L’envoi des documents préparatoires de l’AG via Mailjet s’est heurté à l’annonce quasi simultanée de 
la rencontre du jour ; quelques membres Premium n’ont pas reçu leur convocation.  
Un nouvel envoi (par tranches de 200 par jour) sera effectué à partir du jeudi 26 janvier. 

3.3. Programme 
Lionel PERROT fera un exposé sur l’analyse sémantique de textes (reçus lors des concours de 
nouvelles). 

Le Comité présentera les perspectives 2023. 

Présenterons-nous les rapports et les perspectives sous forme de visuels ? 
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4. Groupes de travail 

4.1. IA 
Participants ; Martine OTTER Lionel PERROT ; Jean PELLETIER. La Lettre n°131 contiendra plusieurs 
articles sur les usages de l’IA. 

4.2. Stratégie 
Participants ; Nicolas TRÈVES, Pierre FISCHOF, Danielle CHERRIER. 

4.3. Mémoire ADELI 
Projet proposé par Pierre FISCHOF. 

5. Lettre n 131 printemps 2023 : les usages de l’IA 

Les articles sont attendus avant le 15 mars. 

À partir de la MindMap, écriture d’articles synthétiques ; 

 IA et cybersécurité : Martine OTTER ; 
 Humain : Véronique PELLETIER ; 
 État et Services publics : Jean PELLETIER ; 
 Activités économiques : Françoise CAMUS, Nicolas TRÈVES et Alain COULON. 
 Santé ? Faudrait-il mettre Norbert PAQUEL à contribution ? 

Autres articles : 
 Test de ChatGPT3 sur le thème de la 5G – Martine OTTER ; 
 Analyse sémantique : Lionel PERROT. 

6. Rencontres 2023 
Jean-Serge ABRAMOWITZ serait disponible (sauf de mai à septembre) pour animer des rencontres sur 
les thèmes suivants : 

 Internet des réalités virtuelles et du Metavers ; 
 Internet des Objets connectés ; 
 Standardisation du télétravail. 

 
Autre suggestion : Quadrature du Net autour des polémiques sur la reconnaissance faciale Benjamin 
BAYART – Jean NAUDET. 

7. Exploitation des outils numériques 

7.1. Statistiques 
Les statistiques du site ne sont pas traitées, faute de volontaire, bien que les données soient 
disponibles via Matomo analytics. « Nous devons reconnaître que personne ne s’y intéresse 
vraiment » 

7.2. Réseaux sociaux 
Nous avons mal communiqué en 2022, faute de responsabilités clairement établies pour assurer 
l’animation et la coordination. 
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7.3. RGPD 
Après le recueil des consentements de 2022, notre site conserve les données (nom, prénom, adresse 
électronique et éventuellement commentaires de l’intéressé) de 76 personnes (Premium et Adéliens). 

7.4. Archivage 
ADELI abandonne NextCloud en raison d’une incompatibilité de versions MySQL chez OVH.   
Alain COULON continuera à archiver les comptes rendus de Comité et les autres documents 
administratifs, seulement dans le forum de notre site. 

7.5. OneDrive 
Pour l’instant, nous continuons à utiliser OneDrive pour l’enrichissement des documents collaboratifs 
en souhaitant une plus grande participation des membres du Comité. « Il est important que chacun y 
contribue ». 

7.6. Diffusion 
Malgré les récents dysfonctionnements, nous continuons à utiliser Mailjet pour nos diffusions 
massives (450 destinataires).  

La gestion de la liste des destinataires est conforme au RGPD : inscription et désinscription à  la seule 
initiative des intéressés. Les administrateurs n’interfèrent qu’à la demande explicite d’un utilisateur.  

Notre version gratuite étale les envois sur 3 jours, à raison de 200 par jour. Cela oblige à espacer les 
campagnes suffisamment pour ne pas interrompre une campagne en cours par la suivante. La capacité 
mensuelle de 6 000 est largement suffisante ; nous en envoyons moins de 2 000 par trimestre.  

Les administrateurs accèdent à la traçabilité complète de l’envoi : reçu, ouvert voire rejeté.  

La version payante (tarifs sur https://www.mailjet.com/fr/tarifs/) serait-elle plus efficace ? 

8. Neosilver https://www.neosilver.fr 
Martine OTTER répercute une demande de cet organisme qui recherche des animateurs pour des 
ateliers numériques pour des seniors en résidence autonome. 

9. 45ème anniversaire  

Toujours en perspective pour l’automne 2023. 

Ce projet sera à l’ordre du jour des conversations de l’Assemblée Générale. 


