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ASSEMBLEE GENERALE 2003-2004 
 
 

OUVERTURE 
 
 
 
Bienvenue à tous 
Remerciements à Pierre de Peretti et son service 
Signalement des visites prévues à la fin de l’AG 
Rappel de l’échec de l’AG 2003 et de la JE 
  Et proposition de regroupement des 2 AG en une seule 
Présentation du déroulement de l’Assemblée Générale : 

- Présents et pouvoirs, décompte 
- Rapports financiers 2002 et 2003 
- Rapport du CS 
- Rapport pour la Lettre 
- Rapport pour la Formation 
- Rapport Moral 
Votes 
- Composition du bureau – membres sortants et candidats, programmes 
Election du nouveau bureau 
- Budget prévisionnel 2004 
- Montant des adhésions 
- Prix de vente des produits 
- Prix des inscriptions aux différentes journées de formation ou d’étude… 
Vote 
- Composition du Comité Scientifique – membres sortants ou radiés, sièges disponibles 
- Appel à candidature 
Vote sur la composition du nouveau Comité Scientifique 
 
Présence de Vincent Berger – Réponses à diverses questions hors Web (dernières 
versions…) 
 
Conclusion de l’AG 
 

 
  

AVENIO - UTILISATEURS 



ASSEMBLEE GENERALE 2003-2004 
 

RAPPORT MORAL du PRESIDENT 
 
 
 
 
 
Introduction : 
 
Un bilan en demie-teinte après 3 ans et après 6 ans à compter de la naissance de l’Association. 
 
Aspects  positifs 
Quelques insatisfactions pour certaines importantes 
 
 
1/ Un mandat volontaire et ambitieux aux résultats encourageants… 
 

- Excellence de la trésorerie 
- CS et ses activités (hommage à JDG) 

Modifs et corrections, relations VB, évolutions du produit… 
- Information, Lettre 
- Produits techniques (fiches) 
- Les formations 

 
2/ … avec toutefois de grandes satisfactions : 
 

- Evolutions logicielles trop lentes à venir , 
- Des groupes de travail sans suivi suffisant 
- Manque certain de participation des membres adhérents 
- Peu d’investissement dans la lettre ou les témoignages 
- D’énormes difficultés pour la mise en œuvre de Formations répondant aux attentes... 

 
 
Conclusion : 
 
L’équipe nouvelle devra à notre sentiment : 

- améliorer la communication par la Lettre et le Web, 
- répartir géographiquement la formation en identifiant des responsables, 
- offrir de nouveaux outils techniques (fiches pratiques, synthèses…) 
- obtenir plus d’investissement des membres… 

 
 
 
 
        Sylvestre CLAP 
             Président 
 
  



 
 

 
 

BILAN FINANCIER 2003  
 
 
I – RECETTES 2003 
 
 

1 -  120 Adhésions 2003 à  60 €         
7200.00 

      8 Adhésions 2003 à  30 €           240,00 
      1 Adhésion  2003 à 400 €            400.00 
      4 Adhésions 2002 à  60 €           240.00 
 
2 - Remboursement assurance               8.02 
 

3 - Intérêts du livret de Caisse d’épargne pour 2003         
470.10 
 
    TOTAL DES RECETTES 2003     8558.12 
 

 
II – DEPENSES 2003  

 
1 -  Frais d’affranchissement            424.49 
 
2 -  Lettre d’Avenio             232.18 
 
3 -  Fiches techniques (solde)          3798.78 
 
4 -  Assemblée générale et journées d’étude, préparation      1234.15 
 
5 - Fournitures administratives             47.03 
 
6 - Supports formation          1000.00 
 
7 - Formation 7 journées          3555.91 
 
8 - Assurance responsabilité civile           265.96 
 
9 - Comité scientifique            169.20 
 
    TOTAL DES DEPENSES 2003   10727.70 
 
 



III – RESULTATS DE L’EXERCICE 2003 
 
1 - Recettes             8558.12 
 
2 - Dépenses           10727.70 
 
    SOLDE DE L’EXERCICE 2003              - 2169.58 
 
 

IV – RESULTATS CUMULES 
 
1 - Report compte courant 2002         5051.26 
 
2 - Report livret CE 2002        17492.13 
 
3 - Solde de l’exercice 2003                   - 2169.58 
 
 
     SOLDE GENERAL 2003    20373.81 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

BUDGET PREVISIONNEL 2004 
 
 
 
 
 

 

RECETTES PREVISIONNELLES 
 
 

 

DEPENSES PREVISIONNELLES 
 
 

 
 
121 Cotisations à 60 €             7 260 
 
    8 Cotisations à 30 €                240 
 
Inscriptions journée d’étude du 6  Février     1 400 
 
Vente fiches techniques   700 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total recettes prévisionnelles                        9 600 
 
 
Report Trésorerie au 01/01/04                   20.373.81 
 
 

TOTAL RECETTES                               29.973.81 € 
 

 
Affranchissement                                            600 
 
Frais administratifs                                          100 
 
Assurance RC                                                  300 
 
Lettre d’Avenio                                             2 000 
 
Journées de formation                                 10 000 
 
Journée d’étude 2004.                                 10 000 
 
Publication acte JE 2004                               2 000 
 
Pages Web – Site Di’x                                  4 000 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL DEPENSES                              29.000.00 € 

 
  



Club-Utilisateurs 

Assemblée générale, 5 février 2003 

 

Bilan du Comité scientifique (1998/2004) 

 

Chers collègues, 

Présidente du Comité scientifique depuis Juin 1998, je ne me représente pas à ce 

poste. La mission essentielle de ce comité, pendant les 4 premières années a été 

principalement d'étudier les nombreuses doléances des utilisateurs, la plus grande des 

difficultés étant d'assurer un suivi quant à la validation et l'intégration de nos demandes par 

Vincent Berger. Le comité pouvait avoir à traiter de très nombreuses demandes (jusqu'à près 

de 100 par séance) portant sur la totalité des fichiers d'Avenio. Nous avons dans un premier  

temps accordé la priorité aux travaux de "peignage" et de "normalisation" des fichiers qui ont 

été menés à bien grâce au groupe de travail dirigé par Marie Sanchez et Martine Beckaert. 

 

Les doléances 

Les doléances regroupent à la fois des demandes d'évolution (importantes ou 

mineures), des corrections de "bugs", des demandes de renseignements sur l'utilisation ou la 

pratique de fichiers. 

Le principe de celles-ci est désormais bien intégré par les utilisateurs, il est même 

relayé par Vincent Berger, qui reconnaît ainsi le rôle de "médiateur" joué par le Comité. 

La lecture de ces doléances démontrait souvent une méconnaissance du 

logiciel, ce qui a mis en évidence les besoins importants de formation des 

utilisateurs. 

 
Les membres du comité 

Le Comité est constitué d'une vingtaine de membres en début de "mandat" mais 

seule une quinzaine de personnes continuent (pour des raisons diverses) à assister 

régulièrement aux réunions du comité. Cela peut expliquer nos difficultés de fonctionnement 

des groupes de travail. Le comité a ainsi perdu par exemple Vincent Doom, Annie Denizart 

qui étaient des éléments moteurs pour le développement du logiciel. 



Cependant, je regrette que les groupes de travail mis en place n'ont pas tous abouti 

aujourd'hui à des résultats concrets (normes ISAD-G; états semi-automatiques, fiches Av et 

Sub). 

 

Les travaux 

Je dresse cependant un bilan positif des travaux menés lors des réunions du comité 

: 

- le comité a toujours examiné systématiquement toutes les doléances reçues, 

- les réunions du Comité sont un lieu d'échange de compétences, de partage 

d'expériences, de débats quelquefois très animés mais toujours fructueux, 

- les membres du comité ont toujours pour objectif d'améliorer et de développer le 

logiciel en prenant des orientations qui soient acceptables par tous les utilisateurs. La présence 

régulière de Vincent Berger nous a d'ailleurs permis d'obtenir "en direct" les réponses à la 

plupart de nos questions. 

Enfin, plusieurs membres du Comité ont participé à des actions de formation dans 

toute la France (Sylvestre Clap, Annie Denizart, Vincent Doom, Francisco Garcia, Jean-

Jacques Hervouet Nadia Le Gall, Jean-Philippe Legois, Chantal Rio et moi-même). Ces 

interventions, qu'elles correspondent à des initiatives locales (Avignon, Rennes) ou qu'elles 

soient inscrites à des catalogues de formation (CNFPT) ont déjà permis de former, en 3 ans, 

sur une ou plusieurs sessions près de 150 utilisateurs. Remercions également Vincent Berger 

de dispenser depuis l'an 2000, gratuitement, une journée de formation par an à l'intention des 

futurs intervenants. 

 

Les axes de priorité 

Les dernières priorités du Comité (3 octobre 2003) proposées à Vincent Berger 

sont les suivantes : 

 - l'intégration d'une fiche Av-Sub 

 - le développement d'AvenioWeb 

 - le développement d'AvenioService 

 - Intégration complète des normes ISAD-G et l'export en XML. 

 

En conclusion, j'ai le sentiment que le Comité a atteint ses objectifs pendant ces 6 

dernières années, puisqu'il a permis d'encourager le développement et l'amélioration du 



logiciel et qu'une partie de ses membres a participé à des actions de formation. Il serait 

souhaitable que la majorité des membres du comité s'investissent au delà de la participation 

aux réunions du Comité. 

Il apparaît que de nouvelles répartitions des fonctions et responsabilités, à la fois 

au sein du bureau et du Comité, soient nécessaires pour la pérennité du Club des utilisateurs. 

Bien entendu le Comité doit également accueillir de nouveaux membres afin d'alléger les 

taches de chacun et de rester représentatif de l'ensemble des utilisateurs. 

 

Enfin, je souhaite remercier particulièrement Vincent Doom et Sylvestre Clap 

Présidents du Club-Utilisateurs de m'avoir accordé toute leur confiance pendant ces 6 

dernières années. Leur participation active, leurs encouragements, leur soutien m'ont aidée à 

m'acquitter de mon rôle de Présidente du Comité scientifique. Le Club m'a également confiée 

la rédaction de documents tels que les fiches techniques ou les supports de formations, ce qui 

m'a permis d'approfondir ma connaissance d'Avenio mais aussi de vous la faire partager. 

 

Je vous invite maintenant à rejoindre le Comité scientifique pour contribuer 

ensemble à l'amélioration et l'évolution du logiciel Avenio. 

 

Jocelyne Denis-Gouyette 

Présidente du Comité scientifique 
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