
Compte-rendu  de  l'assemblée  générale  ordinaire  de
l'association  Ada-France  tenue  le  2  juin  2021  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  cinq.  La  séance
commence par une présentation des participants.

Connectés (par ordre de présentation): 

 Jean-Pierre Rosen

 Daniel Gaudry

 Stéphane Carrez

 Frédéric Praca

 Robert Cholay

 Patrick de Bondeli

 Gérard Calliet

 Vincent Lafage

 Thierry Rascle

 William Franck

 Stéphane Rivière

 Pascal Obry

 Pascal Pignard

 Natacha Porté

Rapport moral
 6 articles postés sur le site Ada-France depuis un an.

 La  souscription  et  le  renouvellement  des  adhérents  se  fait  en  ligne  sauf  pour  le
paiement. Le site prend en compte la règle de renouvellement AF+AE à 30 euros au
lieu de 65 euros mais plusieurs membres ont rencontré un bug.

 Les vidéos du meetup 2020 sont désormais mises en avant dans la page « Ressources »
et l’encart « Apprendre Ada ». Ces vidéos sont disponibles sur Youtube et Peertube.



 Le RIB a dû être supprimé car il a été utilisé lors d’une fraude. Le RIB a dû être
envoyé  manuellement  aux  membres.  Il  est  désormais  envoyé  dans  le  mail  après
enregistrement.

 6  mises  à  jour  de  l’application  Web  adafr  écrite  en  Ada  et  basée  sur  Ada  Web
Application et Ada Web Server.

 Les  mailing-lists  bureau,  membres et  AEMembers ont  été  migrées  vers  une
gestion de mailing-list basée sur Sympa. Rappel des listes :

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

 DMARC est une protection supplémentaire contre l’usurpation des mails. Il est activé
sur les listes Sympa pour réduire les risques d’être pris pour un SPAM.

 Notre  serveur  est  bloqué  par  cloudmark.com  (supervision  de  mail  frauduleux).
Plusieurs demandes ont été faite pour débloquer et autoriser notre serveur à nouveau
mais sans succès. Une vérification le lendemain sur https://mxtoolbox.com montre que
notre serveur n’est bloqué par aucune des 86 listes SORBS recensées par cet outil.

 Stéphane  Rivière  explique  que  nous  ne  sommes  pas  les  seuls  à  avoir  ce  type  de
problème. DKIM et DMARC ne permettent pas toujours de résoudre le problème. Les
plate-formes envoyant beaucoup de mail sont en meilleure position qu’un petit serveur
de mail privé.

 Stéphane Rivière mentionne le fait que parfois c’est tout un AS (Autonomous System)
chez OVH qui a été bloqué,  ce qui peut représenter  plusieurs  dizaines  de milliers
d’adresses IP. Il indique que la solution est de passer par un serveur de mail relais.

 Nous avons des attaques par robot sur la souscription de la mailing liste publique ada-
france@ada-france.org. Il n’y a pas de conséquences sur la mailing liste elle-même
mais ce n’est pas bon pour la réputation de @ada-france.org car mailman envoie un
mail  pour  valider  chaque  souscription.  Frédéric  propose  d’activer  le  captcha  de
mailman.

 Le serveur utilisait Debian 9 et il a été mis à jour en Debian 10 en début d’année. Suite
à cette mise à jour, un redémarrage était nécessaire mais le serveur a rendu l’âme et ne
redémarrait plus. Un ticket a été ouvert chez Online qui nous a fourni un autre serveur.
Il n’y a pas eu de perte de données grâce aux backups réguliers. 

 La visibilité sur Internet a été améliorée grâce aux articles relayés sur Twitter où nous
avons 150 abonnés et sur Reddit.

 La mailing liste publique contient 30 membres et a reçu un peu plus d’activité.

 Stéphane Carrez reçoit les « Ada User Journal » et fait les envois par la poste. Nous
recevons 11 AUJ pour 13 membres. Patrick de Bondeli et Stéphane Carrez n’ont pas
de journal.

 Une action est posée pour que nous envoyions une liste plus à jour des membres de
Ada-Europe afin de recevoir la quantité suffisante des AUJ.

 Plusieurs membres sont pour et parfois préfèrent recevoir le AUJ sous forme de PDF.

 Ada-Europe rend exceptionnellement les PDFs disponible sur leur site suite à la crise
du COVID-19. Ces PDFs sont disponibles sur le lien suivant (partagé en séance):

o http://www.ada-europe.org/auj/archive/
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 Jean-Pierre  propose  de  demander  à  Ada-Europe  de  nous  envoyer  le  PDF
correspondant aux AUJ lors de leur publication afin que nous le communiquions à nos
membres.

 La conférence Ada-Europe 2021 aura lieu en visio-conférence du 7 au 10 Juin et sera
gratuite pour les membres Ada-Europe.

 L’assemblée générale d’Ada-Europe aura lieu par visio-conférence le Mardi 15 Juin à
18h30 (CEST). Les votes dont dispose Ada-France dépendent du nombre d’adhérents
à Ada-Europe.

 Pas de Paris Open Source Summit en 2020 à cause de la crise sanitaire du COVID-19.

 Le FOSDEM 2021 était un évènement virtuel mais il n’y a pas eu de dev-room Ada.

Rapport financier
 19 cotisations (+Ada Europe), dont 11 en 2021.

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

 570€  de  recettes  et  280€  à  reverser  à  Ada  Europe  et  100€  trop  perçu  sur  les
renouvellement des cotisations

 Dépenses :

o Cotisation Ada-Europe => 455€

o Dedibox: 11,99€ par mois sauf janvier => 131,89€

o Frais de banque en hausse => 130,82€ (dont 16€ de fraude)

o Envois Ada User Journal => 253,90€

o Gandi => 18.79€

o Meetup => 127,26€

 Solde au 31 mai 2021: 4772,18€

 Pas de problème de trésorerie mais la question est posée de l’équilibre sachant que les
envois des Ada User Journals ainsi que l’inscription sur le site Meetup (18€ par mois)
représentent un coût important.

 11 personnes sont à jour sur les cotisations le jour de l’assemblée.

 Natacha propose d’étudier la solution Helloasso pour le paiement des cotisations des
membres.

 Gérard a une expérience avec Helloasso dans une autre association et nous met en
garde sur les  frais  cachés  que Helloasso fait  porter  sur le  membre  au moment du
paiement. Gérard mentionne Paylib comme une solution intéressante pour le paiement.

Activités futures:
 La question est posée de trouver une alternative à mailman pour gérer les listes de

diffusion.  Une  implémentation  en  Ada  serait  possible  (Ada  Web  Server  ayant  le
support de mail).

 Pascal Obry précise que AWS ne sait pas récupérer un mail et que cette partie est
nécessaire pour une liste de diffusion ouverte.



 Stéphane  Carrez  mentionne  une  implémentation  Ada  d’un  « milter »  Postfix.  Le
« milter »  s’insère  dans  la  chaîne  de  réception  d’un  mail  de  Postfix  et  permet
d’intercepter celui-ci, identifier les contenus et décider des actions sur le mail entrant.

 L’envoi des « Ada User Journal » doit être amélioré à la fois en essayant d’envoyer un
PDF et une demande sera faite pour recevoir les AUJs manquant.

 Le POSS est remplacé par l’« Open Source Experience » mais les règles d’inscription
pour les associations semblent plus restrictives car le nombre de places disponibles est
réduit.

 Robert a des idées pour un Meetup avec une présentation sur SPARK. Il souhaite,
ainsi que d’autres membres, avoir la possibilité de le faire en présentiel ce qui pourrait
être envisageable en 2022.

 Frédéric Praca se propose de devenir notre « Community Manager »

 Plusieurs  membres  proposent  d’essayer  d’avoir  des  retours  d’expérience  dans  les
Meetup. Stéphane Rivière explique, en exemple, son utilisation du compilateur HAC
(HAC Ada Compiler) de Gautier de Montmollin et l’avantage à remplacer des scripts
bash par HAC.

 Vincent mentionne Sparforte (anciennement Bush) comme solution de scripting typé
basée sur Ada.

 Jean-Pierre  propose  un  sujet  de  «programming  contest » :  écrire  une  gestion  de
mailing liste en Ada.

 Stéphane Rivière propose de relayer le « Advent of Code » en Ada. Il indique que
Gautier a fait le dernier Advent of Code avec HAC.

o https://github.com/zertovitch/hac/tree/master/exm/aoc/2020

 William Franck propose d’essayer de mettre en avant les domaines métiers où Ada
revient  à  la  mode.  Il  est  fait  mention  des  conséquences  financières  des  défauts
logiciels  avec  Toyota.  Les  coûts  de  développements  étaient  faibles  comparés  aux
conséquences financières liées aux bugs dont Toyota a fait face.

o https://www.edn.com/toyotas-killer-firmware-bad-design-and-its-
consequences/

La séance est levée à 20h00.

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