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PREAMBULE

15h30 - M. François ELIE, Président de l'ADULLACT, prononce un mot de bienvenue à l'attention des
membres présents et les remercie chaleureusement pour leur participation.

M. Matthieu PIAUMIER, Responsable Administratif et Financier de l’ADULLACT, procède ensuite aux
décomptes des membres ayant émargé et des pouvoirs ayant été transmis préalablement à la séance.
Il est constaté que  37 membres sont présents et  42 sont représentés, soit au total  79 voix : le
quorum étant  situé  à  65,50 voix,  soit  un  quart  des  262 membres  à  jour  de  cotisation,  les
conditions sont réunies pour que l’Assemblée Générale délibère valablement.

Pour animer cette séance, M. François ELIE est accompagné de M. Louis COSTEPLANE, Trésorier
de l'ADULLACT, et de M. Pascal FEYDEL, Délégué Général de l’ADULLACT.

M. Matthieu PIAUMIER est nommé secrétaire de séance.

RAPPORT MORAL

15h31 - M. François ELIE débute son rapport moral en rappelant à l'assemblée que l'année 2012 a
été marquée par la célébration en septembre des 10 ans de l'ADULLACT et par la publication quasi
simultanée de la circulaire du Premier Ministre sur les « Orientations pour l'Usage des Logiciels Libres
dans l'Administration » citant en exemple les travaux de l'association.

Toutefois, M. François ELIE poursuit en détaillant écueils rencontrés au cours de 2012 :

• un débat récent est intervenu à l'Assemblée Nationale quant à la priorité à donner aux logiciels
libres  dans  l'Education  sans  toutefois  aboutir  à  un  consensus  pour  un usage  prioritaire  et
systématique ;

• l'association  a  enregistré  beaucoup  de  nouvelles  adhésions  mais  également  beaucoup  de
résiliations, lesquelles s'expliquent par les différents contextes électoraux et par le contexte de
crise qui justifient les économies opérées sur les budgets d'adhésion ;

• suite à la fusion des forge Admisource et adullact.net, la convention établie avec l'ex-DGME ne
s'est  finalement  pas  traduite  par  d'autres actions  communes,  toutefois l'avènement  du
Secrétariat Général pour la Modernisation de l'Action Publique (SGMAP) et la signature d'une
nouvelle convention laissent entrevoir une nouvelle dynamique et un partenariat plus vivant ;

• l'instruction de la demande de Reconnaissance d'Utilité Publique de l'association auprès du
Conseil d'Etat traîne en longueur, toutefois de nombreux travaux d'ajustement ont été entrepris
suite aux recommandations du Bureau des Associations et des Fondations du Ministère de
l'Intérieur et cette instruction semble devoir entrer dans sa dernière ligne droite dès lors que les
ultimes modifications statutaires auront été réalisées.

M. François ELIE soumet son rapport moral à l'approbation de l'Assemblée Générale.

1  5  h  35   - vote     : approuvé à l’unanimité  
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RAPPORT D’ACTIVITE

15h35 - M.  François  ELIE donne  ensuite  la  parole  à  M.  Pascal  FEYDEL,  Délégué  Général  de
l’ADULLACT, pour la présentation du rapport d’activité.

ETAT DES ADHESIONS

15h35 -  M.  Pascal  FEYDEL  commente  l’état  des  adhésions  2012 en  faisant  remarquer  une
progression  raisonnable  de  l'ordre  de  4%  du  nombre  de  membres  « Collectivités  Territoriales »,
progression identique à 2011, et une stagnation des membres des autres collèges.

En 2012, l'ADULLACT a enregistré  33 nouvelles adhésions, contre 20 en 2011, selon la répartition
suivante :

• 1 Conseil Régional
• 7 Conseils Généraux
• 3 Communautés Urbaines, d’Agglomération, de Communes
• 21 Communes
• 1 Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale

M.  Pascal  FEYDEL  indique  que  ces  nouvelles  adhésions  représentent  un  volume  de  nouvelles
cotisations de 98 050,00 €, avec notamment les ré-adhésions de plusieurs collectivités suite au terme
en 2011 de la convention d'adhésion mutualisée établie avec le Syndicat Mixte e-mégalis (Conseil
Général d'Ille-et-Vilaine, Conseil Général des Côtes d'Armor, Brest Métropole Océane). 

En 2012, l'ADULLACT a enregistré les résiliations ou transferts de 18 collectivités territoriales, contre
12 en 2011 :

• Conseil Régional du Centre
• Conseil Régional de Haute-Normandie
• Conseil Régional de Poitou-Charente
• Mairie de Bagnols-sur-Cèze
• Mairie de Baie-Mahault 
• Mairie de Bayonne
• Mairie de Ligny-en-Cambressis
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• Mairie de Metz
• Mairie de la Plaine des Palmistes
• Mairie de Questembert
• Mairie de Saint-Dié
• Mairie de Saint-Fargeau-Ponthierry
• Mairie de Tours
• C.A. Val de Fensch
• C.C. De la Warndt
• ARDESI
• SICIM
• EPCC du Pont du Gard

M. Pascal FEYDEL indique que ces résiliations ou transferts représentent un volume de cotisations
sortantes de  54 250,00 €,  qui s'explique  principalement par  la dissolution du SICIM de Montreuil et
traduit l'incapacité  de  certains  membres  à  participer  aux  animations  et  à  exploiter  les  ressources
proposées par l'ADULLACT.

Le  détail  des  nouvelles  adhésions  enregistrées  depuis  janvier  2013 montre une progression  des
nouvelles adhésions de collectivités identique à 2012 sur la même période :

• 1 Conseil Général
• 13 Communes
• 2 Centres de Gestion
• 1 GIP

M.  Pascal  FEYDEL  indique  que  les  nouvelles  adhésions  enregistrées  sur  2013 sont  notamment
consécutives à la circulaire du Premier Ministre et également motivées par les animations proposés par
l'ADULLACT.

ETAT DES LIEUX DE LA FORGE ADULLACT

15h45 - M. Pascal FEYDEL poursuit en présentant l’état des lieux de la forge adullact.net en détaillant
quelques chiffres :

• 555 projets hébergés
• 7 872 utilisateurs enregistrés
• 10 000 téléchargements par mois
• 1 010 629 téléchargements depuis son lancement

Et en provenance d’AdmiSource :

• 41 nouveaux projets hébergés
• 357 nouveaux utilisateurs enregistrés
• 450 455 téléchargements depuis la fusion

M.  François  ELIE  et  M.  Pascal  FEYDEL  se  félicitent  que  le  millionième  téléchargement  depuis
adullact.net  soit intervenu en 2012, et  rappelle à l'assemblée que,  suite à  la fermeture du CITIC de
Haute-Savoie,  les serveurs  ont été migrés  vers le pôle Aquinetic1, nouvel hébergeur basé à Pessac
(33).

1 http://www.pole-aquinetic.fr 
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ETAT DES LIEUX DES GROUPES DE TRAVAIL

15h48 - M. Pascal FEYDEL présente l’état des lieux des groupes de travail :

Groupes de Travail ouverts actifs :

• Archivage Electronique
• PASTELL
• Gestion des Délibérations
• Gestion du registre CIL
• Parapheur Electronique
• Gestion des Flux Citoyens
• Serveur d'impression
• Evolutions S²LOW

Depuis 2 ans, l'ADULLACT a élargi ses animations en proposant des séminaires techniques sur une
journée  et  des  web-conférences  de  2  heures :  ces  animations  ont  reçu  un  accueil  favorable  des
membres de l'association, se traduisant régulièrement par un bon taux de participation.

M. Pascal FEYDEL poursuit en indiquant que 3 groupes de travail ouverts restent inactifs :

• OpenData
• TRAJECO
• Dématérialisation des Marchés Publics

L’état des lieux des groupes de travail est suivi d'un débat au sein de l'assemblée des membres sur les
actions à mettre en œuvre pour insuffler une nouvelle dynamique conduisant aux réflexions suivantes :

• constituer les groupes de travail  par affinité (géographique, structurelle, etc.) ou par type de
collectivité ;

• développer la visio-conférence pour résoudre les problématiques liées aux déplacements ;

• élaborer une communication asynchrone pour permettre aux contributeurs dans l'incapacité de
se  déplacer  de  commenter  rapidement  les  compte-rendus  des  groupes  de  travail  et  les
décisions qui y sont prises ;

• s'appuyer  sur  la  loi  de  décentralisation  obligeant  les  collectivités  à  rendre  leurs  données
publiques pour relancer le groupe de travail sur l'OpenData.

ETAT DES LIEUX DES PARTICIPATIONS

15h59 - Ensuite, M. François ELIE présente rapidement l’état des participations à des manifestations
en 2012 et 2013 :

• Solution Linux 2012 (19, 20 et 21 juin 2012 - Paris)
• 13èmes Rencontres Mondiales du LL (du 7 au 12 juillet 2012 - Genève)
• 10 ans de l'ADULLACT (20 et 21 septembre 2012 - Montpellier)
• Open World Forum (du 11, 12 et 13 octobre 2012 - Paris)
• Etats Généraux de l'OpenSource (21 janvier 2013 - Paris)
• Assemblée Générale de l'APRIL (9 février 2013 - Paris)
• Tour de France du Logiciel Libre (entre le 18 avril et le 11 juillet 2013)
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RAPPORT FINANCIER

16h02 - M. François ELIE donne la parole à M. Louis COSTEPLANE pour la présentation du rapport
financier.

M. Louis COSTEPLANE indique donc que, suite à un dixième exercice classique (12 mois), les bilans
réalisés par M. Vincent LAMBERT, expert-comptable à Montpellier, affichent un résultat net comptable
satisfaisant de 21 735,00 €.

Par  rapport  à  2011,  les  produits  d'exploitation  de  l'exercice  2012 sont  légèrement  supérieurs et
M. Louis COSTEPLANE rappelle que le volume de cotisation est passé de 484 000,00 € en 2008 à
667 000,00 € en 2012 :  le niveau des produits d'exploitation a pu ainsi augmenter systématiquement
chaque année  grâce aux nouvelles  cotisations enregistrées,  compensant et dépassant le  volume de
cotisations perdues suite aux résiliations.

Par rapport à 2011, les charges d'exploitation 2012 ont également augmenté faiblement pour s'établir à
668 260,00 €.

M. Louis COSTEPLANE poursuit en présentant le détail des recettes et des charges au regard du
budget prévisionnel établi pour 2012 :
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2012 2011 Variation 
Cotisations + 6,15 %
Participations congrès + 10,48 %
Aides et subventions 0 - 100,00 %
Transfert de charges 347 - 83,22 %
Autres produits 0 0 N/S
PRODUITS D'EXPLOITATION + 1,28 %

Produits financiers + 150,65 %
Produits exceptionnels 0 - 100,00 %
TOTAL DES PRODUITS + 0,89 %

Achats non stockés + 51,22 %
Services extérieurs + 17,38 %
Autres services extérieurs + 19,80 %

- 4,94 %
Salaires et traitements - 8,85 %
Charges sociales - 3,26 %
Autres charges de personnel - 22,17 %
Dotations aux amortissements - 14,70 %
Autres charges  60 72 - 16,66 %
CHARGES D'EXPLOITATION + 3,15 %

Charges financières 31 121 - 74,37 %
Charges exceptionnelles - 63,08 %
Impôt sur les bénéfices dus 0 0 N/S
TOTAL DES CHARGES + 5,22 %

RESULTAT NET - 77,12 %

667 615 628 915
18 000 16 292

30 000
2 069

685 962 677 276

4 033 1 609
5 000

689 995 683 885

87 897 58 125
66 841 56 945
95 486 79 706

Impôts, taxes et versements assim. 21 432 22 549
259 084 284 282
115 178 119 072
11 478 14 750
9 390 11 009

666 846 646 510

1 383 3 747

668 260 650 378

21 735 33 507
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Il ressort de ces deux tableaux les commentaires suivants :

• les  « prestations  de  services »  ont  connu  une  variation  de  +  71,19 %  pour  s'établir  à
52 283,00 € s'expliquant par le partenariat établi avec ADULLACT PROJET et la contribution
forfaitaire annuelle reversée pour la maintenance et les prestations rendues sur les services en
ligne de l'association

• les « hébergements applicatifs » ont été activés pour s'établir à 5 382,00 € s'expliquant par la
fermeture du CITIC 74 qui hébergeait gracieusement certains services en ligne de l'association
et la nécessité de souscrire en compensation à une prestation d'hébergement payante

• les  « locations  immobilières »  ont  connu  une  variation  de  +  14,16 %  pour  s'établir  à
41 036,00 €, s'expliquant par l'augmentation en 2011 de la superficie des locaux occupés et sa
comptabilisation pour la première fois sur une année pleine en 2012

• les « voyages et  déplacements » et  « frais  de restauration » ont  respectivement  connu une
variation de + 54,71 % et + 57,77 % pour s'établir à 20 485,00 € et 13 860,00 €, s'expliquant par
l'augmentation  en  2012 du  nombre  d'animations  proposées  aux  membres  de  l'association
(réunions des groupes de travail  et  séminaires techniques) sur l'ensemble du territoire et la
prise en charge des repas des participants  

• les « salaires et traitements » et « charges sociales » ont respectivement connu une variation
de - 8,85 % et - 3,26 % pour s'établir à 259 084,00 € et 115 178,00 €, s'expliquant par la seule
embauche en Contrat à Durée Déterminée d'une durée de 4 mois de Mlle Lisa DOMINGUEZ
pour accompagner l'organisation du 10ème anniversaire de l'ADULLACT et la mise en ligne du
nouveau site web de l'association, tandis que deux Contrats à Durée Déterminée d'une durée
de 6 mois avaient été établis en 2011 pour  la mise en œuvre de développements autour du
projet as@lae et ce dans le cadre d'une subvention versée par le SIAF
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Prévisionnel Réalisé
Cotisations
Participations congrès
Aides et subventions 0 0 0
Stages 0
Transfert de charges 0 347 347
Autres produits 0 0 0
PRODUITS D'EXPLOITATION 

Achats
Locaux
Poste et télécommunications
Frais de déplacement
Frais de personnel
Assurances -294
Impôts et taxes -568
Prestations / honoraires
Publicité
Amortissement
Provisions
Autres charges  
CHARGES D'EXPLOITATION 

RESULTAT D'EXPLOITATION

Ecart
649 150 667 615 18 465
15 000 18 000 3 000

3 000 -3 000

667 150 685 962 18 812

15 200 12 780 -2 420
54 144 55 948 1 804
2 832 3 966 1 134
60 000 64 069 4 069
386 370 383 634 -2 736
4 000 3 706
22 000 21 432
67 788 74 609 6 821
24 250 27 535 3 285
14 400 9 390 -5 010
7 200 2 106 -5 094
6 000 7 671 1 671

664 184 666 846 2 662

2 966 19 116 16 150
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PRESENTATION DES RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

16h09 - Suite à l'indisponibilité de Mme Florence GABRIEL, Commissaire aux Comptes chez KPMG
Entreprises,  M.  Louis  COSTEPLANE procède  à  la  lecture  d'une  communication  présentant les
conclusions de l'audit sur les comptes 2012 de l’ADULLACT effectué les 14 et 15 mars 2013.

« Mesdames, messieurs,

C’est à regret que je ne peux être personnellement présente devant votre assemblée de ce
jour. Dans le cadre de ma mission de commissaire aux comptes de votre association, je
viens vous faire part de mes conclusions.

Notre mission s’est déroulée dans d’excellentes conditions de collaboration et de délais. Et
je tiens à en remercier Messieurs Elie, Feydel, et Piaumier et les collaborateurs que nous
avons sollicités. Je tiens à remercier également monsieur Costeplane, avec qui, à la suite de
son entrée en fonction en tant que trésorier, j’ai pu échangé sur les éléments de contexte
financier et organisationnel de votre association. 

Conformément à la Loi, deux rapports signés en date du 26 avril 2013 viennent synthétiser
nos contrôles, pour vous permettre de statuer sur l’approbation des comptes annuels   en
connaissance de cause.

Notre premier rapport sur les comptes vous livre notre opinion sur les comptes annuels.
Rappelons que ce rapport est public, il est publié sur le site internet du journal officiel de la
République.

Sur la base de nos travaux, nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des
règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du
résultat  des  opérations  de  l'exercice  écoulé  ainsi  que  de  la  situation  financière  et  du
patrimoine de l’association à la fin de cet exercice. Les comptes n’intègre pas d’estimations
notables qui exigent une appréciation spécifique de notre part.

De même, il nous appartient de contrôler que l’information qui vous a été donnée dans le
rapport  de  gestion  est  conforme  à  ce  que  le  législateur  impose  ,  à  savoir  que  les
informations sont exactes et exhaustives. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la
sincérité  et  la  concordance avec les  comptes  annuels  des documents qui  vous ont  été
communiqués.

Enfin,  notre  deuxième  rapport  traite  des  conventions  réglementées,  c'est-à-dire  des
opérations réalisées entre votre association et un de ces administrateurs, ou avec une autre
entité, de forme associative, ou commerciale, qui auraient des administrateurs ou dirigeants
en commun avec ADULLACT. Je vous rappelle qu’il s’agit des seules opérations nouvelles
de l’exercice 2012, les autres conventions déjà approuvées par des assemblées au cours
d’exercices précédents et qui poursuivent leurs effets conformément aux modalités autorisés
n’ont pas à être rappelées.

Nous vous informons qu’il ne nous a été donné avis d’aucune convention passée au cours
de l’exercice  écoulé à soumettre à  votre approbation en application  des dispositions  de
l’article L. 612-5 du Code de commerce. 

Ainsi se termine l’exécution de notre mission pour l’exercice 2012.

Je vous remercie de votre attention »

Mme Florence GABRIEL
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APPROBATION DES COMPTES PAR L’ASSEMBLEE GENERALE

16h12 - M. François ELIE soumet les comptes 2012 de l’ADULLACT à l’approbation de l’Assemblée
Générale. 

1  6  h  12   - vote     : approuvés à l  a majorité (1 abstention     : Ville de Vitrolles)  

A l’issu du vote, M. François ELIE remercie l’assemblée.

RESOLUTION SUR L'AFFECTATION DU RESULTAT

16h14 - Sur  les recommandations de  Mme Florence GABRIEL,  Commissaire aux Comptes chez
KPMG Entreprises, et pour mise en conformité, il a été décidé de procéder annuellement à un vote sur
l'affectation du résultat net de l'exercice écoulé.

M.  François  ELIE propose  donc  à  l'Assemblée  Générale  d'approuver  l'affectation  en  « report  à
nouveau » du résultat net 2012, soit 21 735,00 €.
 

1  6  h  14   - vote     : approuvé  e   à l’unanimité  

16h16 - Suite au vote sur l'affectation du résultat net 2012, une série d'échanges intervient au sein de
l'assemblée des membres.

M. Marc JAILLON, représentant la Ville de Vitrolles, tient à justifier son abstention lors de l'approbation
des comptes 2012 par sa récente nomination au sein de sa collectivité et son souhait que l'ADULLACT
tende vers un rapport financier plus opérationnel sur la base des actions qui ont pu être réalisées au
cours de l'exercice écoulé. M. François ELIE abonde dans ce sens et propose que soit mise en place
dans les meilleurs délais une comptabilité analytique permettant de faire ressortir des indicateurs précis
à intégrer dans les prochains rapports financiers.

M. Renaud LAGRAVE, représentant l'Agence Landaise Pour l'Informatique,  relaie les interrogations
émises  par  son  Conseil  d'Administration  sur  la  pertinence  de  continuer  à  cotiser  à  l'ADULLACT :
M. Renaud LAGRAVE regrette que l'ADULLACT n'ait pas pris position lors des débats intervenus à
l'Assemblée Nationale sur la priorité à donner aux logiciels libres dans l'Education, et qu'il n'y ait aucun
travail  effectué pour  favoriser  la  mutualisation  au sein  des petites  collectivités. M.  François  ELIE
indique qu'en l'absence de prise de position des grandes associations du logiciels libres il paraissait
compliqué que l'ADULLACT communique.  Sur la question de l'adhésion,  M. François ELIE rappelle
que les motivations sont de trois ordres : idéologique, économique, et participative. Le partage repose
sur l'idée qu'il ne faut pas attendre de recevoir pour donner. 

M. José GAVILAN, représentant le Conseil Général de la Dordogne, précise que sa collectivité est
adhérente de longue date  et  qu'elle  n'a par  ailleurs  jamais  contribué au travaux de l'ADULLACT :
l'adhésion est donc justifiée par la volonté du Conseil Général de favoriser la démarche de l'association
et les échanges qui y interviennent,  et son soutien se traduit  depuis 10 ans  par la cotisation versée
annuellement.

Mme Claudine CHASSAGNE fait remarquer que depuis 10 ans l'ADULLACT est montée en puissance
en prônant la culture du partage. Toutefois, un constat s'impose : alors que les grandes collectivités
peuvent accompagner la démarche et en tirer les bénéfices, les petites collectivités rencontrent des
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difficultés  pour  connaître  l'ADULLACT,  s'y  intégrer,  et  pour  s'y  reconnaître  au travers  des travaux
entrepris. Mme Claudine CHASSAGNE estime donc qu'une réflexion doit être conduite pour adresser
les petites collectivités. 

M. Renaud LAGRAVE rappelle que le cœur de métier de l'Agence Landaise Pour l'Informatique est
d'accompagner les petites collectivités du territoire landais :  il souhaite que soit  lancée au sein de
l'ADULLACT  une  mission  spécifique  aux  petites  collectivités et  propose  d'en  prendre  en  charge
l'animation. M. François ELIE indique qu'une journée de travail sur ce thème sera ainsi organisée en
septembre.

M. Jean-Pierre  TROEIRA,  représentant  le  Conseil  Général  de la  Seine-Saint-Denis,  propose  que
l'ADULLACT prenne en charge l'animation d'un réseau de partage d'expérience sur  des  outils  au
travers d'un groupe de travail « Architecture et stratégie » 

PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL 2013

16h50 - M.  Louis COSTEPLANE commente brièvement le budget prévisionnel 2013 établi  par les
membres du Conseil d'Administration de l'ADULLACT.

A l'équilibre à 721 950,00 €, le budget prévisionnel présente un niveau de dépenses réaliste et un
niveau de recette en hausse de 33 600,00 €, conforme aux évolutions enregistrées depuis 4 ans.

A noter que le budget prévisionnel intègre une hypothèse de travail sur l'intérêt d'ouvrir des locaux en
région parisienne, pour un budget global de 17 100,00 €.

M.  François  ELIE soumet  donc  au  vote  de  l'Assemblée  Générale  le  budget  prévisionnels  2013
proposé.

1  6  h5  5   - vote     : approuvé à l’unanimité  

GRILLES DE COTISATIONS

16h55 - M. François ELIE indique que la refonte des statuts opérée dans le cadre de la demande de
Reconnaissance d'Utilité Publique implique que les grilles de cotisations soient désormais approuvées
chaque année par l'Assemblée Générale des membres.

M. François ELIE soumet donc au vote de l'Assemblée Générale le  maintien sans modification des
grilles de cotisations.

1  6  h5  5   - vote     : approuvé à l’unanimité  

MODIFICATIONS STATUTAIRES POUR LA RECONNAISSANCE D'UTILITE PUBLIQUE

16h56  - M.  François  ELIE présente  brièvement  l'historique  de  l'instruction  de  la  demande  de
Reconnaissance d'Utilité Publique :
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• février  /  juin  2010 -  première mise en conformité des statuts  et  approbation en Assemblée
Générale

• 24 juin 2010 - autorisation de l'Assemblée Générale pour le dépôt de la demande

• juin / août 2010 - constitution de la demande administrative

• août 2010 / février 2011 - élaboration d'une note d'information

• 21 février 2011 - dépôt de la demande auprès du Ministère de l'Intérieur

• 23  septembre  2011  -  courrier  de  refus  du  Bureau  des  Associations  et  des  Fondations  du
Ministère de l'Intérieur

• 19 janvier 2012 - réunion avec les services instructeurs suite au refus

• 27 mars 2012 - réception d'une note d'observations sur les nouvelles modifications statutaires à
mettre en œuvre

• 31  janvier  2013  -  mise  en conformité  des  statuts  et  du règlement  intérieur  par  le  Conseil
d'Administration, et préparation d'une nouvelle note d'information

Sur la base des recommandations du Bureau des Associations et des Fondations, les modifications ou
non modifications statutaires soumises à l'approbation de l'Assemblée Générale sont les suivantes :

• réduction  du  préambule  en listant  les  usages  des  différentes  catégories  d'adhérents  et  en
mettant en valeur les contributeurs de la forge au premier plan ;

• obligation pour le Conseil d'Administration d'agréer les nouveaux membres actifs afin d'éviter
les effets d'entrisme ;

• non modification des collèges ;

• composition du Bureau limité au tiers des membres du Conseil d'Administration et intégration d'
« experts » sur certaines thématiques ;

• suppression  de  la  distinction  entre  Assemblée  Générale  Ordinaire  et  Assemblée  Générale
Extraordinaire car non obligatoire ;

• possibilité d'accepter des legs ;

• obligation de faire valider tout nouveau changement statutaire par le Conseil d'Etat.

M. François  ELIE indique que préalablement  à  la  mise en œuvre des modifications  statutaires  il
convient de fixer une nouvelle rencontre avec les services instructeurs du Bureau des Associations et
des Fondations pour leur préciser deux points :

• la plupart des membres de l'ADULLACT ne sont pas des adhérents cotisant puisqu'il s'agit des
utilisateurs de la forge adullact.net et que leur contribution en code se doit d'être valorisée ;

• le bien commun se doit également d'être valorisé.
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M.  François  ELIE soumet  donc  au  vote  de  l'Assemblée  Générale  les modifications statutaires
proposées :

1  7  h  0  5   - vote     : approuvée  s   à l’unanimité  

QUESTIONS DIVERSES

17h06 - Aucune question diverse n'est abordée par l'Assemblée Générale des membres.

17h06 - Le président, après avoir demandé aux participants s'ils ont des questions et en les
remerciant pour leur participation active, clôt l'Assemblée Générale.

François ELIE Matthieu PIAUMIER
Président de l’ADULLACT Secrétaire de séance
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ANNEXE 1 : Liste des correspondants membres présents

1 Renaud LAGRAVE, Agence Landaise Pour l'Informatique

2 Gilles VOLDOIRE, Association pour l'Informatisation des Communes de la Région Issoire

3 Pierre EYMAR, Centre de Gestion de l'Isère (pouvoir Marc BAIETTO)

4 Sylvain DEFROMONT, Centre de Gestion du Nord (pouvoir Marc MONTUELLE)

5 François ELIE, Communauté d'Agglomération Grand Angoulême

6 Jean-Marie CHOSSON, Communauté d'Agglomération du Pays de Romans

7 Philippe ALLART, Communauté Urbaine de Lille Métropole

8 Laurent MARAVITTI, Conseil Général de l'Aude

9 Jean-Claude LODS, Conseil Général du Calvados

10 José GAVILAN, Conseil Général de la Dordogne

11 Nicole NOGUER, Conseil Général du Doubs

12 Yannick GIQUEL, Conseil Général de la Drôme

13 Antoine GEORGEVAIL, Conseil Général de la Gironde

14 Sylviane DESCHAMPS, Conseil Général de l'Hérault

15 Hubert CAHEN, Conseil Général d'Indre-et-Loire

16 Jacky HERAULT, Conseil Général de la Loire

17 Stéphane CLERCQ, Conseil Général des Pyrénées-Orientales

18 Jean-Pierre TROEIRA, Conseil Général de la Seine-Saint-Denis

19 Jean-François MANGIN, Conseil Régional du Languedoc-Roussillon

20 Bruno LAURET, Conseil Régional de la Réunion

21 François RAYNAUD, Ville d'Arles

22 Philippe BOCHER, Ville d'Aulnay-sous-Bois (pouvoir Jean-Baptiste FRANCON)

23 Laurent CLAEYS, Ville de Dunkerque

24 Anne ALBRECHT, Ville d'Eybens

25 Lionel Mille, Ville de Marseille

26 Sébastien SAUNIER, Ville de Mions

27 Philippe FREMONT, Ville de Pessac

28 Louis COSTEPLANE, Ville de Vedène

29 Marc JAILLON, Ville de Vitrolles (pouvoir Loïc GACHON)

30 Daniel SUSZWALAK, SIVU des Inforoutes de l'Ardèche (pouvoir Maurice QUINKAL)

31 Marie-Jo KOPP CASTINEL, La Mouette

32 Pierre JARRET, MUTUALIBRE

33 Patrick ABIVEN, APITECH

34 Claudine CHASSAGNE

35 Pierre JARRET

36 Pascal JARRIGE

37 Vincent KOBER
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ANNEXE 1 bis : Liste des membres représentés

1 GIP Recia, donne pouvoir à François ELIE, GrandAngoulême

2 Ville de Bollène, donne pouvoir à François ELIE, GrandAngoulême

3 Syndicat Mixte e-mégalis, donne pouvoir à François ELIE, GrandAngoulême

4 Conseil Général du Cher, donne pouvoir à François ELIE, GrandAngoulême

5 Centre de Gestion de l'Ain, donne pouvoir à François ELIE, GrandAngoulême

6 Conseil Régional d'Aquitaine, donne pouvoir à Philippe ALLART, Communauté Urbaine de Lille

7 Ville de Coti-Chiavari, donne pouvoir à Philippe ALLART, Communauté Urbaine de Lille

8 Conseil Général des Hauts-de-Seine, donne pouvoir à J.P. TROEIRA, Conseil Général de la Seine-Saint-Denis

9 A.D.I.C.O., donne pouvoir à Marc MONTUELLE, Centre de Gestion du Nord

10 Stéphane FAUCHER, donne pouvoir à Claudine CHASSAGNE

11 Catherine MICONNET, donne pouvoir à Pierre JARRET

12 Eric CHAUVET, donne pouvoir à Pierre JARRET

13 Alain JEZEQUEL, donne pouvoir à Pierre JARRET

14 C.A. de La Rochelle, pouvoir en blanc remis à Philippe ALLART, Communauté Urbaine de Lille

15 C.A. SICOVAL, pouvoir en blanc remis à Philippe ALLART, Communauté Urbaine de Lille

16 Métropole Nice Côte d'Azur, pouvoir en blanc remis à Philippe ALLART, Communauté Urbaine de Lille

17 Centre de Gestion de l'Hérault, pouvoir en blanc remis à Antoine GEORGEVAIL, Conseil Général de la Gironde

18 Centre de Gestion de Hte-Garonne, pouvoir en blanc remis à Antoine GEORGEVAIL, Conseil Général de la Gironde

19 Centre de Gestion des Ardennes, pouvoir en blanc remis à Antoine GEORGEVAIL, Conseil Général de la Gironde

20 Ville de Besançon, pouvoir en blanc remis à Louis COSTEPLANE, Ville de Vedène

21 Ville de Saint-Laurent-Blangy, pouvoir en blanc remis à Louis COSTEPLANE, Ville de Vedène

22 Ville de Bischheim, pouvoir en blanc remis à Louis COSTEPLANE, Ville de Vedène

23 Ville du Taillan-Médoc, pouvoir en blanc remis à Louis COSTEPLANE, Ville de Vedène

24 Ville de Melun, pouvoir en blanc remis à Louis COSTEPLANE, Ville de Vedène

25 Ville de Ceyrat, pouvoir en blanc remis à François RAYNAUD, Ville d'Arles

26 Ville de Cenon, pouvoir en blanc remis à François RAYNAUD, Ville d'Arles

27 Ville de Gueux, pouvoir en blanc remis à François RAYNAUD, Ville d'Arles

28 Ville de Bezons, pouvoir en blanc remis à François RAYNAUD, Ville d'Arles

29 Ville de Mauguio, pouvoir en blanc remis à François RAYNAUD, Ville d'Arles

30 Ville de Roquemaure, pouvoir en blanc remis à Philippe FREMONT, Ville de Pessac

31 Ville de Saint-Germain-sur-Morin, pouvoir en blanc remis à Philippe FREMONT, Ville de Pessac

32 Ville de Beaucaire, pouvoir en blanc remis à Philippe FREMONT, Ville de Pessac

33 Ville de Narbonne, pouvoir en blanc remis à Philippe FREMONT, Ville de Pessac

34 Ville de Saint-Vérand, pouvoir en blanc remis à Philippe FREMONT, Ville de Pessac

35 A.GE.D.I. , pouvoir en blanc remis à Stéphane CLERCQ, Conseil Général des Pyrénées-Orientales

36 GIP e-bourgogne, pouvoir en blanc remis à Stéphane CLERCQ, Conseil Général des Pyrénées-Orientales

37 Pôle Numérique, pouvoir en blanc remis à Stéphane CLERCQ, Conseil Général des Pyrénées-Orientales

38 SI de Charente-Maritime, pouvoir en blanc remis à Stéphane CLERCQ, Conseil Général des Pyrénées-Orientales

39 BST Consultant, pouvoir en blanc remis à Patrick ABIVEN, APITECH

40 Pierre BOUDES, pouvoir en blanc remis à Claudine CHASSAGNE

41 Julien DEGARDIN, pouvoir en blanc remis à Claudine CHASSAGNE

42 François BERNIGAUD, pouvoir en blanc remis à Claudine CHASSAGNE

ANNEXE 1 ter : Liste des correspondants invités

1 Pascal FEYDEL, ADULLACT 2 Pascal KUCZYNSKI, ADULLACT

3 Matthieu PIAUMIER, ADULLACT 4 Danouchka STROZNIAK, ADULLACT
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ANNEXE 2 : Graphique de présentation de l’évolution du nombre d’adhérents
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ANNEXE 3 : Compte de résultat 2012
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ANNEXE 4 : Bilan 2012
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ANNEXE 5 : Budget prévisionnel 2013
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