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Assemblée générale 
16 février 2023 

Rapport moral présenté  
par Véronique BARTHÉLÉMY-PELLETIER 

Présidente d’ADELI 

 

 

Comité 2022 

Les adhérents Premium, qui ont cotisé en 2022, participent au vote de l’Assemblée 
générale, en présentiel ou par transmission d’un pouvoir. Les Adéliens non cotisants n’ont 
pas de droit de vote : ils sont cependant admis à exprimer leurs avis, critiques, propositions 
et invités à participer à nos activités, ils ne sont pas éligibles au Comité. 

Le comité s’est réuni 11 fois en 2022. 

Constitution 

Le Comité ADELI, organe décisionnel de l’association, élu par l’Assemblée générale du 16 
février 2022, a organisé, géré et animé les activités préconisées par cette Assemblée. Le 
Comité 2022 était composé de 12 membres :  

 Dominique BERGEROT 
 Jorge BORRERO  - Vice-Président ; 
 Françoise CAMUS ; 
 Danielle CHERRIER ; 
 Alain COULON – Secrétaire - Trésorier ; 
 Pierre FISCHOF ; 
 Mayeul OBEL OKELI ; 
 Martine OTTER – Présidente d’honneur ; 
 Jean PELLETIER – Secrétaire adjoint ; 
 Véronique PELLETIER – Présidente ; 
 Lionel PERROT ; 
 Nicolas TRÈVES – Trésorier adjoint. 

Les réunions du Comité se tiennent dans l’heure qui précède les rencontres « autour d’un 
verre » ; onze séances ont réuni une moyenne de neuf membres. Les comptes rendus 
validés par les participants sont consultables sur le forum. 

Les réunions du comité ont eu lieu en 2022 les 10 janvier, 27 janvier, 3 mars, 14 avril, 16 
mai, 15 juin, 5 juillet, 22 septembre, 13 octobre, 15 novembre, 12 décembre. 

Cette année 2022 a encore été perturbée par la pandémie covid19. Nos membres n’ont pas 
repris l’habitude d’assister à toutes les réunions. Les réunions du comité se sont 
principalement tenues en présentiel au café de la mairie et chez Hélène et Madeleine. Nous 
avons eu une moyenne de 9 membres présents sur 12. 
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Adhésions 2022 

ADELI comptait 29 adhérents Premium en 2022.  Le nombre d’adhérents est en baisse. En 
2021 il était de 33. 

Le montant des cotisations, en 2022 était le suivant : 

 70 € pour les adhérents Premium ;  
 100 € pour les adhérents entreprises ;  
 100 € pour les adhésions Premium de soutien ;  
 20 € pour un tarif jeune. 

Ce tarif est reconduit en 2023. 

Le nombre d’adhérents est en diminution par rapport à l’année précédente - le séminaire 
des 40 ans à Cabourg avait suscité un surplus d’adhérents. La pandémie nous a incité à 
travailler à distance, ce qui a freiné le dynamisme. 

Le recueil des cotisations passe par la plateforme HelloAsso depuis décembre 2018.  

Le nombre d’Adéliens non payant a progressé en 2022. Ce statut non contraignant ne 
requiert que l’authentification de son adresse courriel et l'accord mutuel de l’intéressé et du 
Comité ; il est implicitement rendu obligatoire à tout participant à nos Rencontres-Débat qui 
s’inscrit sur notre site. 

Les activités  

Au cours de l’année 2022, ADELI a maintenu ses activités traditionnelles : 

 publication de La Lettre trimestrielle ; 
 organisation de conférences-débat présentielles et distancielles via l’outil zoom ; 
 renouvellement du prix de la nouvelle de science-fiction, créé en 2018. 

Vous pouvez retrouver les activités d’ADELI sur notre site. 

 

La Lettre d’ADELI  

La Lettre n° 126 – Hiver 2022 - Thématique : Culture numérique - 7 articles. 

 Les trois complexités du monde contemporain : compte rendu d'une 
conférence-débat de Bruno Bachimont, par Isabelle Tanguy 

 Les Soft Skills : compétences comportementales en plus ? - compte rendu 
d'une conférence-débat de Jean-Marc Josset et Nathalie Van Laethem, par Pierre 
Fischof 

 IA et fictions, par Jean Pelletier 
 Horizon numérique du prochain quinquennat : transition, souveraineté, 5G... 

par Alain Coulon 
 La culture du lien, par Martine Otter 
 Réguler l'Internet ? par Martine Otter 
 et, en exclusivité, Hélène Goffart lauréate du concours de la meilleure nouvelle 

d'anticipation 2021 

 

https://espaces-numeriques.org/
https://espaces-numeriques.org/wp-content/uploads/2022/01/Lettre-dADELI-n%C2%B0126-Culture-numerique.pdf
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La Lettre n° 127 – Printemps 2022 – Réseaux sociaux - 9 articles. 

 Démocratie et réseaux sociaux, par Véronique Pelletier, à partir d'un ouvrage de 

David Chavalarias : réflexions sur le rôle des réseaux sociaux dans un contexte de 

crise 
 e-Estonie, n°1 du numérique, par Jean Pelletier : présentation de la société 

numérique considérée comme la plus avancée au monde 
 Compétences numériques - référentiels et certications, par Martine Otter : à propos 

des nouveaux référentiels de compétences numériques 
 Virtuel ? Fictionnel ? Réalité augmentée ? par Patrick Kineider 
 Les dés de la complexité présentés par André-Yves Portnoff, compte rendu de 

Pierre Fischof 
 5G : ce que j'ai retenu d'une visioconférence, par Alain Coulon 
 Les métiers à l'heure du numérique, par Martine Otter, présentation de l'ouvrage 

publié en 2021 
 Montre-moi ta montre ! un article pédagogique d'Yves Constantinidis 
 99 - Quatre-vingt-dix-neuf, article humoristique d'Alain Coulon 

 

La Lettre n° 128 – Été 2022 – Cybersécurité - 7 articles 

 Peut-être pas si loin des questions de cybersécurité, Jean Pelletier, nous annonce 
l'ouverture du concours 2022 du prix de la nouvelle d'anticipation, assorti cette 
année d'un concours d'illustration pour la couverture du recueil. 

 Patrick Kineider introduit le thème cybersécurité avec un article synthétique posant 
les bases de sa gouvernance dans les États et les économies. 

 Martine Otter développe ce thème en exposant les relations étroites entre 
cybersécurité et souveraineté numérique, puis en nous présentant les avancées 
de la politique européenne grâce à la révision de la directive Nis. 

 Alain Coulon nous propose le compte rendu de la rencontre de mai sur la voiture 
autonome, ainsi qu'une note de lecture de l'ouvrage « l'enfer numérique » de 
Guillaume Pitron. 

 

La Lettre n° 129 – Automne 2022 – les évolutions d'Internet et du Web - 8 articles. 

 Rappel de notre prochaine Rencontre, le 13 octobre 2022, sur le thème de l'IA et de 
la 
modélisation 

 Jean Pelletier nous dresse un panorama du Web, de ses origines au Web 3.0. et au 
Métavers. 

 Véronique Pelletier prend le relais en rappelant les travaux de Tim Berners Lee et 
le développement du projet Solid. 

 Nicolas Trèves présente les avantages et difficultés des réunions hybrides, 
aujourd'hui incontournables à l'heure du télétravail et des économies d'énergie. 

 Martine Otter s'envole dans les nuages dont elle souligne la matérialité, puis nous 
propose un compte rendu de lecture de l'ouvrage de Mark Corcoral "Cyberattaques 
: attribution et révélation". 

 Pierre Fischof propose un compte rendu de la conférence récente de Philippe Blot- 
Lefèvre "Mettre le sens en action : l'entreprise hybride". 

 Alain Coulon nous offre en conclusion un florilège de citations dont vous devrez 
deviner les auteurs. 

https://espaces-numeriques.org/wp-content/uploads/2022/04/Lettre-dADELI-n%C2%B0127-Competences-numeriques.pdf
https://espaces-numeriques.org/wp-content/uploads/2022/07/Lettre-dADELI-n%C2%B0128-Cybersecurite.pdf
https://espaces-numeriques.org/wp-content/uploads/2022/10/Lettre-dADELI-n%C2%B0129-Web-Internet.pdf
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Rencontres autour d’un verre 

Nous avons organisé 6 rencontres-débats en 2022. 

 

Date Titre Conférencier Mot-clé 

27/01/2022 Les défis de la complexité – Gérer les réalités 
ou aller d’échecs en échecs 

 

André-Yves 
Portnoff 

#Complexité 

#Systémique 

14/04/2022 Mettre le sens en action 

 

Philippe Blot-
Lefèvre 

#Organisation 
#hybridation 

16/05/2022 Une révolution pour l’humanité : la voiture 
autonome 

 

Erwann Tison #Voiture 
autonome 

5/07/2022 Souveraineté numérique 

 

Dominique 
Luzeaux 

#Souveraineté 
numerique 

13/10/2022 de l’usage de l’IA dans la modélisation 
d’entreprise 

 

Antoine Lonjon #IA 
#Modélisation 
entreprise 

12/12/2022 La 5G : Avancées, usages et déploiement de 
ce type de réseau 

 

Jean-Serge 
Abramowitz 

#5G 

#Reseaux 

 

Prix de la nouvelle et de l’illustration 2022 

ADELI a renouvelé l’attribution d’un prix de la nouvelle de science-fiction. Ce prix a été 
décerné par un jury composé de Françoise CAMUS, Alain Coulon, Jean PELLETIER, 
Véronique Pelletier, Hélène Goffart. 

Le lauréat est François Vanglabeke pour « Ars Gratia Artis ». 

Un recueil (au format A5) illustré par Adrien Thevenin, lauréat du concours 
d’illustrations 2022, est en cours de publication. Il contiendra la nouvelle du lauréat ainsi 
que les 15 meilleures nouvelles. 

 Chaîne vidéo ADELIassoc  

Nos Rencontres ADELI « Autour d’un verre » sont captées (son et image) puis post-
produites et mises en ligne sur la chaîne ADELIassoc de YouTube sous réserve 
d’autorisation des conférenciers.  

Ces vidéos, libres d’accès, permettent aux Adéliens et au grand public de visualiser les 
conférences-débats : elles sont partagées sur les Réseaux Sociaux, afin de promouvoir les 
activités d’ADELI. 

https://espaces-numeriques.org/evenement/defis-complexite-portnoff/
https://espaces-numeriques.org/evenement/defis-complexite-portnoff/
https://espaces-numeriques.org/evenement/mettre-le-sens-e%E2%80%A6ppe-blot-lefevre/
https://espaces-numeriques.org/evenement/voiture-autonome/
https://espaces-numeriques.org/evenement/voiture-autonome/
https://espaces-numeriques.org/evenement/conference-antoi%E2%80%A6genierie-systeme/
https://espaces-numeriques.org/evenement/conference-antoi%E2%80%A6genierie-systeme/
https://espaces-numeriques.org/evenement/5g-avancees-usages-deploiement/
https://espaces-numeriques.org/evenement/5g-avancees-usages-deploiement/
https://espaces-numeriques.org/francois-vanglabeke-concours-2022/
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 RGPD 

Un consentement éclairé a été demandé à nos membres par Alain Coulon. Certains ont 
répondu positivement. Certains n’ont pas répondu et sont considérés comme ayant répondu 
négativement. La fonction de responsable des données personnelles n’a été que 
partiellement assurée. 

Réseaux sociaux 

Le nombre de followers a augmenté sur twitter du fait de publications régulières. Un 
renforcement de l’activité sur LinkedIn est nécessaire. 

 

Perspectives ADELI 2023  

Renforcement des activités traditionnelles 

 Lettre ADELI thématique et trimestrielle. 
o articles écrits sur le site et présentation dans la Newsletter 

 Rencontres « Autour d’un verre » Conférences-débats et ateliers. 
o Minimum de 4 séances annuelles. 

 Utilisation du site ADELI par tous : https://espaces-numeriques.org 
 Prix de la nouvelle de science-fiction et de l’illustration avec remise du prix. 

Lancement d’activités nouvelles 

 Organisation d’un séminaire de réflexion. 
 Poursuite de groupes de travail. 

o Groupe de travail admin, 2 ou 3 fois par mois, le lundi après-midi de 14h à 
15h30, approfondissement des connaissances nécessaires 

o Groupe de travail IA, écriture de 4 articles pour la prochaine lettre 131 à partir 
de la mind-map, Chat GPT et GPT 3 

Statistiques 

Il faudrait assurer cette activité. 

Communication 

Il faudrait assurer cette activité. 
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