Compte-rendu de l'assemblée générale ordinaire de
l'association Ada France tenue le 26 juin 2019 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 quarante-cinq.
Présents:


Jean-Pierre Rosen



Fabien Chouteau



Stéphane Carrez



Natacha Porté



Robert Cholay



Quentin Dauprat



Patrick de Bondeli (pouvoir)

Rapport moral


8 articles postés sur le site Ada-France depuis un an.



Le site a été complété par une page « Formations » et « Emploi ». Nous avons reçu
plusieurs demandes de la part de Systerel et Eurocontrol pour compléter ces pages.
Jean-Pierre propose de mettre plus en avant la partie « Emploi ».



Les comptes rendus des AGs sont disponibles sur le site pour les membres dans la
partie « Documents ».



Ada-France a encore quelques problèmes de mail malgré une correction importante
sur le reverse DNS du serveur et la configuration de DKIM pour le domaine adafrance.org.



Des backups réguliers (1/semaine) sont faits sur le serveur. Pas de problème au niveau
du serveur. Online a déplacé physiquement le serveur le 18 Septembre 2019. Aucun
problème suite à ce déménagement. Espace disque disponible : 846Go. Le serveur sert
environ 1000 pages/jour.



Ada Letters: distribution aux présents des exemplaires reçus par Robert. Robert
n’ayant pas le temps de s’en occuper, Stéphane propose de prendre le relai et
d’envoyer les Ada Letters par courrier postal.



Ada-France était présent au Paris Open Source Summit les 5 et 6 Décembre 2018:
stand tenus à tour de rôle par Natacha Porté, Stéphane Carrez, Frédéric Praca, Vincent
Lafage, et Jean-Pierre Rosen. Merci à AdaCore pour les livres à distribuer à titre
gracieux !



FOSDEM 2019 : plusieurs présentations ont été faites par des membres d’Ada-France
(Jean-Pierre, Fréderic, Stephane).



Starinux : Robert donne un retour sur l’atelier Ada fait le 15 Juin 2019. Robert nous
fait part d’un participant ayant un comportement peu correct vis à vis des bénévoles
venant présenter et animer l’atelier. Cela reste une exception, les autres participants
ayant apprécié l’atelier. Robert note qu’il faut améliorer les explications pour que les
participants aient installés l’environnement GNAT avant l’atelier.



Fabien propose d’utiliser le compilateur Ada accessible depuis un navigateur Web via
le site e-learning d’AdaCore (https://learn.adacore.com/). Cela élimine les problèmes
d’installation.



Ada-Europe 2019 : Jean-Pierre fait un retour sur Ada-Europe 2019 qui a eu lieu du 11
au 14 juin à Varsovie en Pologne. Moins de monde que d’habitude (70-80p). AdaEurope 2020 aura lieu à Santander en Espagne du 8 au 12 juin 2020.

Rapport financier


11 adhésions renouvelées au moment de l'AG dont 10 avec l'option Ada-Europe,
plusieurs renouvellements d'adhésion pendant et après l'AG.



AdaCore a sponsorisé Ada-France en 2018 à hauteur de 1000€ ce qui nous donne
1680€ de recettes.



Dépenses récurrentes :
o Dedibox: 10,79€ puis 11,99€ par mois => 137,88€
o Frais de banque en légère baisse => 78,42€
o Cotisation Ada Europe => 315€
o Gandi => 18.79€



Solde au 1 juin 2019: 4427,39€



Discussion est faite pour changer de banque afin de faciliter les démarches. Natacha
nous fait part que les banques en lignes ne sont pas accessibles aux associations.

Activités futures:


Pour faciliter le paiement des cotisations, Jean-Pierre propose d’utiliser Helloasso.
Natacha et Stéphane proposent d’essayer sachant que cela n’engage à rien puisque
c’est gratuit.



La question est posée de trouver une alternative à mailman pour gérer les listes de
diffusion mais aucune solution n’est proposée. Une implémentation en Ada serait
possible (Ada Web Server ayant le support de mail).



POSS 2019 les 10 et 11 décembre.



Robert a toujours l’Ada O'Reilly référence de poche en cours mais n’a pas le temps de
travailler dessus.



Starinux: Robert propose de faire évoluer cet atelier en utilisant les cartes micro-bit.



Robert et Fabien proposent qu’Ada-France organise une journée pour promouvoir Ada
avec l’aide de sociétés qui seraient intéressées. Systerel, AdaCore, Adalog y seraient
les bienvenues. Une telle journée pourrait comporter des présentations et des ateliers
pour pratiquer Ada. Cette journée pourrait être organisée en lien avec une école qui
enseigne Ada (ex : Epita, …).



Robert et Fabien proposent de se rapprocher de leurs sociétés respectives pour voir si
cette journée intéresserait Systerel et AdaCore.

Divers
Jean-Pierre explique les difficultés 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 malgré un financement trouvé (Duncan). Pas de nouvelle 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 20h36.

Le président, J-P. Rosen

Le secrétaire, Stéphane Carrez

