
Compte-rendu  de  l'assemblée  générale  ordinaire  de
l'association Ada-France tenue le 30 juin 2022 dans les
locaux de la société Adalog à Issy-Les-Moulineaux et en
visio-conférence.

Le président, constatant que l'assemblée générale ordinaire a été régulièrement convoquée en
application de l'article 14 des statuts, ouvre la séance à dix-huit heures six.

Présents :

 Jean-Pierre Rosen

 Stéphane Carrez

 Robert Cholay

 Gérard Calliet

 Vincent Lafage

 Natacha Porté

 Fabien Chouteau

 Thierry Rascle

Connectés: 

 Frédéric Praca

 William Franck

 Stéphane Rivière

 Pascal Pignard

Rapport moral
 12  articles  postés  sur  le  site  Ada-France  depuis  un  an  ce  qui  représente  une

progression de 140 %.

 La souscription et le renouvellement des adhérents se font toujours en ligne sauf pour
le paiement.

 3  mises  à  jour  de  l’application  Web  adafr  écrite  en  Ada  et  basée  sur  Ada  Web
Application  et  Ada Web Server.  Il  y  a  eu des  corrections  sur  l’application  et  des
adaptations des règles de renouvellement des adhésions. Les sources sont sur GitHub:

o https://github.com/Ada-France/ada-france



 Pas de changement coté mail : nous suivons les bonnes pratiques en matière de DNS,
SPF, DKIM et DMARC.

 Pour rappel, les  mailing-lists bureau,  membres et  AEMembers avait été migrées
vers une gestion de mailing-list basée sur Sympa. Ces listes sont :

o burea  u  @ada-france.org   membres du bureau Ada-France

o membres@ada-france.org   tous les membres Ada-France ayant cotisé

o Aemembers@ada-france.org   tous les membres Ada-France ayant aussi cotisé
pour Ada-Europe

 Le  blocage  de  notre  serveur  mail  est  résolu  pour  les  destinations  @orange.fr  et
@mail.com. Les mails à destination de nos membres ne sont plus bloqués.

 Il y a eu une activité plus importante sur la mailing list publique ada-france@mail.ada-
france.org notament grace à Thomas De Contes qui poste des questions auquelles nous
répondons.

 Nous devons activer le captcha de mailman qui est utilisé pour cette dernière mailing
list.

 Pas de changement au niveau du serveur qui est en Debian 10. Nous avons des mises à
jour automatique des paquets Debian liés à la sécurité ainsi que des backups régulier. 

 La visibilité sur Internet a été améliorée grâce aux articles relayés sur Twitter où nous
avons fait 37 tweets et 12620 affichages.

 Le meetup a été arrété. L’organisation est plus difficile après la pandémie.

 Les « Ada User Journal » sont envoyés directement aux membres par Ada-Europe.
Cela permet une forte réduction des cout.

 L’assemblée générale d’Ada-Europe a eu lieu en visio-conférence le 7 Juin avant la
conférence Ada-Europe 2022 à Gand, Belgique.

 Ada-France était présent au Paris Open Source Experience qui a eu lieu les 9 et 10
Novembre 2021.

 Le FOSDEM 2022 était un évènement virtuel avec une dev-room Ada où plusieurs
membres d’Ada-France ont fait des présentations.

 Une journée Starinux a eu lieu le 20 Novembre 2021 annimée par Robert Cholay,
Vincent Lafage, Thierry Rascle, Natacha Porté, Lionel Matias (non Ada-France) et
elle a eu de bon retours de la part des participants. Il y a eu plus de temps pour les
exercices.

Rapport financier
 18 cotisations (+15 Ada Europe), dont 2 en 2021.

 Pas de sponsoring cette année mais il n’y a pas eu de relance.

 540€ de recettes et 525€ à reverser à Ada Europe

 Dépenses :

o Cotisation Ada-Europe => 595€

o Dedibox: 11,99€ puis 13,19€ par mois => 149,88€

o Frais de banque stables => 120,42€
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o Envois Ada User Journal => 0€

o Gandi => 19.46€

o Meetup => 63,75€

 Solde au 31 mai 2022: 4888,67€

 Pas de problème de trésorerie et l’équilibre financier est retrouvé grace à l’envoi direct
des Ada User Journal par Ada-Europe.

Renouvellement du conseil d’administration:
 Le bureau étant élu pour 2 ans, il doit être réélu cette année. Jean-Pierre présente le

bureau et précise qu’il peut y avoir jusqu’à 9 membres.

 Jean-Pierre Rosen est réélu Président à l’unanimité.

 Stéphane Carrez est réélu secrétaire à l’unanimité.

 Natacha Porté est réélue trésorière à l’unanimité.

 Frédéric Praca est réélu community manager à l’unanimité.

 Stéphane Rivière souhaite intégrer le conseil d’administration (demande recue après
l’AG, son micro ayant des problèmes).

Cotisations:
 Les cotisations restent inchangées :

o Ada-France : 30€

o Ada-France+Ada-Europe : 65€

 Le paiement par virement bancaire est le plus utilisé.

 Mettre en place un autre type de paiment  en ligne type Paypal,  Carte Bancaire ou
Helloasso n’est plus une priorité.

 Gérard rappelle que Helloasso a des frais cachés.

Activités futures:
 La  mailing list publique devrait  être migrée de mailman à Sympa pour réduire les

problèmes de SPAM.

 Notre candidature au salon « Open Source Experience » de 2022 a été acceptée. Ce
salon aura lieu les 8 et 9 Novembre 2022. Les volontaires pour animer notre stand sont
les bienvenus.

 Suite à la journée Starinux, Robert relance l’idée d’avoir une journée Ada-France en
présentielle. Nous avons matière pour faire cet évènement et des possibilités pour re-
utiliser des exemples ou des présentations.

 Robert propose d’avoir une présentation sur les évolutions d’Ada 2022.

 Robert indique de supprimer le Ada O’Reilly puisqu’il n’a pas le temps pour cela.

 Une  discussion  ouverte  est  lancée  en  séance  pour  améliorer  notre  visibilité  et
promouvoir Ada avec nos moyens.



 Frédéric propose de mettre en place une instance PeerTube sur le serveur Ada-France
afin de diffuser les vidéos des présentations passées. Les vidéos sont disponibles sur
notre chaine Youtube et aussi accessibles depuis la page Ressources de notre site :

o https://www.ada-france.org/adafr/ressources.html

 Fabien propose de trouver un moyen pour sponsoriser des projets Ada.

 Pascal  propose  de  promouvoir  Ada  en  hébergeant  certaines  applications  Ada  qui
seraient accessibles depuis le site web. On peut montrer l’exemple du Chat de Gnoga
ou inclure Pasta! Game de Gautier.

 Frédéric mentionne qu’on pourrait faire la promotion d’Ada en tant que langage moins
consommateur en énergie :

o https://thenewstack.io/which-programming-languages-use-the-least-electricity/  

 Pascal propose de publier des initiatives s’inspirant de Ada et il mentionne King :

o https://github.com/jrcarter/King  

 William relance l’idée d’avoir un « programming contest » ou un challenge de type
« Advent of Code » auquel Gautier de Montmollin a participé.

 Frédéric mentionne le DMOJ contest qui a eu lieu fin Juin 2022 et propose de publier
ce type d’événements pour inciter à y participer en utilisant Ada :

o https://dmoj.ca/contest/dmopc21c10  

 Il y a peu de communication des industriels lorsqu’ils utilisent Ada :

o Fabien nous fait part d’une utilisation d’Ada par un industriel dans les boites
de conserves !

o Jean-Pierre indique que les groupes comme Airbus et Thales ne communiquent
pas non plus sur leur utilisation pour des problèmes de confidentialités.

La séance est levée à 19h21.

Le président, J-P. Rosen Le secrétaire, Stéphane Carrez
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