
Compte-rendu de l'assemblée générale ordinaire de 
l'association Ada France tenue le 07 juin 2018 dans les 
locaux de la société AdaLog à Issy-les-Moulineaux. 

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 trente. 

Présents:  

 Jean-Pierre Rosen 

 Lionel Draghi 

 Fabien Chouteau 

 Etienne Servais 

 Stéphane Carrez 

 Natacha Porté 

 Robert Cholay 

 Guillaume Foliard 

 Stéphane Rivière (téléphone) 

 Patrick de Bondeli (pouvoir)  

 Gérard Caillet 

Rapport moral 

 Le serveur Ada-France a été effacé sans avertissement par Online en Août 2017; il a 

été réinstallé à partir de zéro par Stéphane Carrez et un backup est maintenant en 

place. Les anciennes listes de diffusion ont éte perdues, reconstitution des listes de 

diffusions à partir des archives papier par Natacha 

 Github Ada-France (organisation): reprise de projets orphelins (aflex, ayacc), site 

Ada-France, possibilité d'intégrer d'autres projets Github sur invitation 

 Passage serveur physique vers VM ? Domaine ada-france.org actuellement géré par 

Gandi 

 Toujours pas de community manager 

 Ada Letters: distribution aux présents des exemplaires reçus par Robert, Guillaume 

fera une liste des exemplaires restants des années passées. Le site devrait faire la 

promotion des Ada letters. 



 Squelette Ada Pocket Reference fait par Robert à mettre en partage 

 Publication sur le site des traductions en français faites par Guillaume des fascicules 

AdaCore "Ada for the Java or C++ programmer" et "High Integrity Object Oriented 

Programming". 

 Fabien: refonte du site AdaCore university, Github "Learn" 

 Ada-France était présent au Paris Open Source Summit les 6 et 7 Décembre 2017: 

stand tenus à tour de rôle par Natacha, les 2 Stéphane, Frédéric Praca, merci à 

AdaCore pour les livres à distribuer à titre gracieux 

 Ada-Europe 2018, Jean-Pierre y va 

 Starinux : Robert et Guillaume ont participé le 8 Juillet 2017 ̀a une présentation d'Ada 

avec des exercices pour les membres de Starinux (30 personnes environ).  La 

présentation a rencontré un réel succ̀es et est maintenant bien rodée. Les supports de 

cours ne seront pas mis sur le site, trop de contenu non Ada-France. 

Rapport financier 

 10 adhésions renouvelées au moment de l'AG dont 9 avec l'option Ada-Europe, 

plusieurs renouvellement d'adhésions pendant l'AG 

 AdaCore sponsorise à hauteur de 1000€ 

 Dépenses récurrentes : 

o Dedibox: 11,99€ puis 10,79 par mois => 131,88€ 

o Frais de banque en légère baisse => 87,42€ 

o Cotisation Ada Europe => 385€ 

o Gandi en hausse => 2 × 18.79€ 

 Solde au 1 juin 2018: 3148,69€ 

L'association dégage un léger bénefice qui lui permet d'envisager certaines actions. 

Votes 

 Pas d'augmentation de la cotisation 

 Quitus au bureau 

Renouvellement du conseil d’administration : 

Guillaume Foliard, précédent secrétaire, ne souhaite pas se représenter. 

 JP Rosen est réélu Président à l’unanimité 

  Stéphane Carrez est élu secrétaire à l’unanimité 

  Natacha Porté est réélue trésorière à l’unanimité. 

Activités futures: 

 Fabien Chouteau présente certaines activitées d'AdaCore ainsi que le concours Make 

With Ada 2018. 

 Natacha Porté propose d'organiser un Ada programming contest visant à créer un 

programme ayant un comportement spécial. 



 POS 2018 le 5 et 6 décembre 

 Ada O'Reilly référence de poche, manque de main d'oeuvre 

 Starinux, nouvelle session, Robert va relancer 

 RMLL en 2019 ? Problème de positionnement, plutôt grand public, long (une 

semaine) 

 Animation web, quelle ligne éditoriale ? republications, offres d'emploi 

 Reddit Ada ? 

 flux RSS Ada-France vers LinkedIn Ada ? 

 Concours de code malicieux pour se démarquer du concours AdaCore ? 

 Meet-up Ada UPMC Jussieu (Emmanuel Chaillou (nom à confimer)) ? 

Divers 

Jean-Pierre explique les difficultées ̀a réactiver le groupe Ada de l'AFNOR: manque 

d'industriels, dispenses des PME/universitaires à cotiser ̀a l'AFNOR font que l'AFNOR se 

désintéresse du sujet malgrés un financement trouvé (Duncan). Pas de nouvelles des diverses 

relances auprès du délégué à la normalisation ainsi que du Syntec informatique, Perte 

d'influence pour la France, car l'ISO ne fait plus voter par pays mais par délégué. 

 

La séance est levée à 20h00. 

 

 

Le président, J-P. Rosen Le secrétaire, Guillaume Foliard 


