ASSEMBLEE GENERALE DE L’ADI
27 janvier 2011 à l’ISEIG

Membres Présents
- Albrecht Norbert
- Azenha Giordano Rito
- Benkhettab Yasmina
- Bigler Jean-Daniel
- Blanchard Stéphane
- Fonjallaz Lionel
- Fontaine Jean-Benoît
- Gallo Maria
- Guichoud Yves
- Joseph Daniel
- Miani Luca
- Petito Fabien
- Quillet Sylvain
- Reichardt Marco
- Saliba Josette
- Schneider Patrice
- Torti Georges
- Vincent Michel
- Vionnet Jean-Luc
-

Début de l’AG : 19 h. 09
Le président, Georges Torti, souhaite la bienvenue et présente l’agenda et les sujets qui seront
couverts durant l’AG
• Approbation du procès-verbal 2010
• Rapport d’activités 2010
• Présentation des comptes 2010
• Admissions / Démissions
• Remerciements
• Elections
• Objectifs et budget 2011
• Présentation par l’ISEIG
• Clôture
Aucune modification de l’ordre du jour n’est demandée.
Membres Excusés
- Borcard Romuald
- Duding Laurent
- Dufner Robert
- Frey Rolf
- Humbert Joel
- Moulin Gautier
- Neuhaus Frédéric
- Piscitello Roberto
- Robert-Charrue Jean-Luc
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-

Spring Ivan
Stotzer Guy
Trolliet Elisabeth
Waldvogel René
Weber Daniel

Approbation du procès-verbal 2010
Le PV de l’Assemblée Générale 2010 accessible depuis le site de l'ADI ne soulève aucune
question. Il est adopté à l'unanimité.
Rapport d'activités présenté par Jean-Daniel Bigler
Les axes d’activité de l’ADI durant l'année écoulée:
-

Communication via
o le Site Internet de l'ADI et ces 3 zones
 Vitrine
Statuts, activités, FAQ, Podcast vidéo
 Zone membres
Infos membres, documents, forum
 Zone comité
Gestion des membres, PV de séances
o les Partenariats avec
 ISEIG
Liste de contacts et Last Minute
 SMP
Congrès Romand de Management de Projet
 LIFT
10% de rabais
 UNIGE
Réductions sur formations
o les Réseaux sociaux avec création d'un groupe sous
 Linked In
 Facebook

-

Evénements:
o Coins de Tables,
o Soirée des diplômés et certifiés ISEIG,
o Sortie annuelle

-

Gestion de l'ADI intégrée au site
o Les membres
 Gestion des adresses
 Gestion des inscriptions aux événements ADI
o Le comité
 Publipostages
 Gestion des cotisations
 Documents et modèles
 Archivage des PV de séances

Activités 2010
-

Assemblée générale le 4 Février 2010 suivie du coin de table, Le e-Réputation –
Prisonnier de la toile

-

3 autres coins de table
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o 22 avril, e-voting / e-gouvernement
o 20 mai, L'aventure d'un CMS
o 18 novembre, Comment gérer les compétences de vos collaborateurs
Tous les détails de ces coins de table sont consultables sur le site de l'ADI et agrémentés de
PodCasts
-

Event en partenariat avec l'ISEIG: Remise des diplômes le 16 septembre

-

Sortie annuelle: 17 juin, Visite du centre de production Nespresso à Avenches

Présentation des comptes 2010 par Sylvain Quillet, trésorier
Les cotisations annuelles couvrent intégralement les dépenses de l'activité de l' ADI..
Cette dernière est même encore bénéficiaire cette année de CHF 1505,58
Les entrées
Ce sont principalement les cotisations qui assurent les entrées avec cette année une
augmentation significative liée à 23 nouveaux membres.
Nous avons aussi bénéficié de la générosité de sponsors et de dons liés aux évènements.
-

Cotisations : CHF 5150,00
Entrées CT non membres : CHF 275,00
Sponsors: CHF 750,00
Intérêts bancaires: CHF 4.95

Les sorties
- Les Frais Généraux se montent à CHF 20,00 et correspondent au frais de courrier pour le
rappel des cotisations
- Les frais bancaires se montent à CHF 76,65
- Amortissement Cotisations abandonnées : CHF 400,00 correspondant au non paiement
des cotisations de quatre de nos membres.
- Frais de CT et sortie annuelle: CHF 1664.70.- soit environ CHF 300,00 par coin de table y
compris cadeau orateur
- Frais Evénements ponctuels : CHF 1003,- Frais du comité : CHF 509,40
- Développement du nouveau site Internet (amortissement sur 3 ans) : CHF 1000,00
- Bénéfice : CHF 1505,58
Les comptes annuels 2010 ont été vérifiés et validés par les réviseurs aux comptes, Messieurs
Spring et Joseph.
Ces derniers recommandent dans un courrier adressé à l'ADI d'approuver, lors de L'AG, les
comptes 2010 et d'en donner décharge au caissier, réviseurs et comité.
Daniel Joseph nous confirme que bilan et compte de résultats concordent avec la comptabilité
et sont conformes à la loi et aux statuts de l'ADI.
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Les comptes 2010 sont approuvés à l'unanimité.
Mutation ADI
23 nouveau membres cette année,
- Cito Francesco
- Solanas Vilar Eduardo
- Schneider Patrice
- Cissé Laurence
- Agustoni Cristian
- Benkhettab Yasmina
- Donato Mercuri
- Dorestant Franck
- Eskandari Babak
- Fasoletti Patrick
- Gallo Maria
- Guichoud Yves
- Humbert Joel
- Jacquey Yannick
- Lacombe Xavier
- Malet Viviane
- Mesot Jean-Marie
- Métral François
- Petito Fabien
- Stotzer Guy
- Trolliet Elisabeth
- Vincent Michel
- Vionnet Jean-Luc
Le président demande à l'assemblée si quelqu'un s'oppose à l'une des candidatures présentées
par Stéphane Blanchard. Aucune objection n'est émise. Ces 23 postulants membres sont donc
acceptés au sein de l'ADI.
Sept membres démissionnent de l'ADI
- Auger Jean-François
- Fertig Erich
- Hoang TheHung
- Kuhni Jean-Paul
- Oeuvray Emmanuel
- Pizzelli Claude
- Zouridis Paul
Les changements du comité 2010
- Annonce de la démission de Jean-Luc Robert-Charrue, Past-Président et Sylvain Quillet,
trésorier. L’Assemblée les remercie de leurs services. Ces derniers restent toutefois
membres de l'ADI.
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-

Georges Torti (Président), Josette Saliba, Jean-Daniel Bigler et Stéphane Blanchard sont
reconduits dans leurs fonctions respectives par applaudissements.

-

Yves Guichoud devient responsable finances et administration par applaudissements.

Elections des réviseurs par applaudissements
- Ivan Spring
- Daniel Joseph
Proposition de membre d’honneur
• Jean-Luc Robert-Charrue
- Président de l’ADI durant 7 ans
- Très actif dans la recherche de nouveaux membres
Cette proposition est approuvée à l'unanimité des présents.
Objectifs 2011
Communication
Notre objectif en la matière est de donner un maximum de visibilité.par
- la poursuite du développement des relations et de la collaboration avec les associations de
même type
o Participation – accès aux événements / conférences – conditions spéciales –
échanges
o Partenariat Congrès du Management de Projet 27-28 avril (100.- réduction)
- les Newsletters
- les vidéos en ligne des coins de tables et évènements proposés par l'ADI.
Gestion
Une révision des statuts et du règlement d'application de l'ADI est prévue cette année.
Formation (NOUVEAU)
En collaboration avec l'ISEIG deux formations en soirée sont prévues cette année
Voyage d'étude selon intérêt (NOUVEAU)
Dans le cadre du CeBIT à Hanovre (1er 1u 5 mars 20111), proposition d'organisation d'un
voyage d'étude de 2 jours. Contact est pris avec des voyagistes. Les personnes intéressées sont
priées de se faire connaître. Le minimum requis est de 5 personnes.
Reconduction des Coins de table (à 19h00)
Les orientations sont approuvées à l'unanimité.
Le président demande aux membres présents s'ils ont des idées à soumettre. Aucune
proposition n'est formulée.
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Budget prévisionnel 2011 présenté par Sylvain
Il se calque sur celui de 2010
Les recettes prévues : CHF 7304.00 dont
-

CHF 5500,-  cotisations (avec 12 nouveaux membres)

-

CHF 1000,-  sponsors et dons

-

CHF 200,-  non membres payants lors des coins de tables

Les dépenses prévues : CHF 6537.00

avec

-

CHF 2000,-  Activité ADI

-

CHF 1000,-  2

-

CHF 800,-  Plancha (apéritif coins de table)

-

CHF 800,-  Frais du comité

-

CHF 300,-  Frais de marketing, promotion de l'ADI

ème

année amortissement site internet

-

Le bénéfice attendu serait alors de CHF 767,00
Ce budget a soulevé deux questions relatives aux montants des cotisations des membres et des
sponsors jugées trop optimistes.
Réponse a été faite par Sylvain qui rappelle que concernant le total des cotisations,
l'augmentation prévue au bilan était le reflet des 23 inscriptions mentionnées précédemment
(moins les démissions) et que d'autre part les coins de tables dans les hôtels étaient jusqu'à
présents sponsorisés dans leur intégralité.
Ce dernier est finalement accepté à l'unanimité
Dates 2011 à retenir
-

27 janvier :

Trouver la bonne idée [CT]

-

1-5 mars :

2 jours CeBIT

-

24 mars :

Sécurité des SI [CT]

-

27 et 28 avril : Congrès du Management de projet [PMI/SMP]

-

19 mai :

Les logiciels OpenSource [CT]

-

16 juin :

Sortie annuelle ADI

-

septembre :

Soirée des Diplômés ISEIG

-

17 novembre : Change management [CT]

-

Activités des partenaires (voir sur le site de l'ADI)
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ISEIG - Présenté par Monsieur Jean-Benoît Fontaine
(voir présentation sur le site de l'ADI)
-

Présentation de la nouvelle association professionnelle TIC Suisse qui reprend les activités de
l' I-CH.

-

Présentation du futur paysage du monde informatique en Suisse avec prévision aux horizons
2017 d'une pénurie d'informaticiens qualifiés (+ de 32000 informaticiens manquants).
Actuellement constat est fait d'une baisse significative des effectifs dans la filière informatique
dans les universités, les HES…

-

Présentations des nouveaux diplômes et des deux axes diplômants (scolaire et professionnel)

-

Présentation de la filière professionnelle ISTQB (NOUVEAU à l'ISEIG)

ISTQB = International Software Tests Qualifications Board (2002) – Nouvelle
méthodologie en matière de conduite et suivi de tests.

Fin de l’AG à 20 h.00 suivie par le coin de table "comment trouver la bonne idée ?" et le
traditionnel apéritif dînatoire.
PV par Josette Saliba, comité de l’ADI.
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