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I Assemblée générale de 
l'association SCENARI 2016

Cette assemblée générale s'est déroulée à l'université Paris Descartes, 45 rue Saint-Pères 75006
Paris, le 30 août 2016.

Ordre du jour :

rapports d'activités et financiers de l'association ;

approbation des comptes, des orientations 2016/2017 ;

présentation du budget pour l'exercice suivant ;

élection du nouveau Bureau ;

missions, bénévoles référents ;

questions diverses.

Bureau de l'association 2015-2016 :

Président : Dominique

Trésorier : Vincent Carpentier

Trésorier adjoint : Stéphane Barcet

Secrétaire : Sébastien Bedouet

Selon le règlement intérieur, chaque collège doit être représenté par au moins 25  % des ses
membres. Cette Assemblée Générale est valide car les quorums pour chaque collège sont atteints :
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Nombre
d'adhérents
à
l'association

Nombre de
représentants

Nombre de
bons pour
pouvoir

Total %

Collège des
UPP

59 20 4 24/59 40,67

Collège des
UPM

19 10 2 12/19 63,15

Collège des
prestataires

6 3 1 4/6 66,66

Collèges des
concepteurs

2 2 0 2/2 100

L'Assemblée Générale est donc valide et peut commencer.
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II Assemblée Générale
Ouverture de la séance par le président, Dominique Saint-martin. Le président remercie les
adhérents pour leur fidélité , et souhaite la bienvenue aux nouveaux !

Présentation du rapport moral 2016 par le président (cf. PJ) :

Actions menées

Orientations

Présentation du rapport financier 2016 par le trésorier (cf. PJ) :

Recettes et dépenses

Adhésions et cotisations

Bilan MyScenari

Suite à la présentation du rapport moral et du rapport financier, plusieurs points 
sont soulevés :

L'association a-t-elle vocation à financer des développements sur SCENARI ;

En aucun cas l'association financera des développements sur SCENARI, ceci est confirmé par
KELIS, qui n'acceptera pas. En revanche, un budget est alloué pour prévoir d'éventuelles
prestations au profit de l'association.

Quelles sont les pistes pour l'embauche ;

Suite au premier échec, l'idée est d'employer une personne à mi-temps, hébergée dans une
structure qui l'emploiera également à mi-temps, dans un environnement SCENARI. Cet échange
« gagnant-gagnant » permettra d'accompagner et de faire monter en compétence plus rapidement
cette personne dans l'univers SCENARI.

Comment gérer le problème de relance des UPM ;

Actuellement, dans le système de suivi des adhérents, nous ne pouvons mettre qu'un seul contact.
Le souci pour les UPM, est le «  turn-over  » du personnel, et le fait que bien souvent, il y a un
responsable « administratif » et un responsable « fonctionnel ». Nous devons pouvoir renseigner ces
deux profils au moment de l'adhésion, donc faire évoluer notre outil.

Un travail d'identification de ces deux profils sera prochainement réalisé.

Point de situation sur Scenari Mobile :

Suite aux travaux réalisés autour de Canoprof, il est envisageable d'avoir une sortie sous Android
d'ici un mois. Tout cela reste à confirmer, et un article sera rédigé sur le site de l'association pour
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informer la communauté.

Comment faire passer TOPAZE en produit ?

Cette question revient fréquemment, pour rappel :

Quelles différences entre un produit et un projet ?

Nous qualifions une chaîne éditoriale de produit lorsqu'elle répond aux critères suivants :

Le modèle est jugé mature avec un retour d'expériences suffisant prouvant sa pertinence pour
un usage communautaire.

Le modèle n'est pas définitivement figé, mais une attention particulière est apportée à ce que
toute évolution ne provoque pas de régression imposant des modifications manuelles de
contenus existants.

L'éditeur du modèle (ie celui qui en dirige les évolutions) s'est engagé à maintenir ce produit
sur le long terme dans l'intérêt de la communauté des usagers.

Lorsque ces 3 conditions sont réunies, un projet peut acquérir le statut de produit.

Derrière le fait de passer un modèle documentaire comme TOPAZE en produit, se pose
naturellement la question de son passage sur « MyScenari ». Des contraintes en terme de plan de
charge de travail, pour le passage en version supérieure des modèles, sont évoquées, de plus, la
taille de la solution applicative peut poser quelques problèmes. Globalement, il est encore trop tôt
pour se positionner sur la mise à disposition de TOPAZE sur MyScenari. Qu'en serait-il des autres
modèles ?

Détailler le profil des adhérents UPP et prestataires sur le site de l'association :

Actuellement sur le site de l'association, seuls les UPM et les concepteurs sont visibles. L'idée est
de permettre à la communauté des personnes physiques et des prestataires de mieux se connaître
et finalement d'échanger. IL existe déjà le forum, qui permet d'obtenir une réponse à une question,
mais on ne sait pas toujours qui est notre interlocuteur, ce qu'il fait, dans quel contexte, et avec
quels outils.

Nous étudions à partir de « Discourse », la possibilité que chacun puisse remplir son profil avec les
informations qu'il souhaite partager, et réaliser une extraction pour affichage sur notre site.

D'autres idées sont évoquées pour améliorer l'offre de service de l'association, et seront
prochainement étudiées en fonction de leur faisabilité :

Mise en place d'une plate forme de crowdfunding ;

Mise en valeur des contenus ;

Mettre des outils de suivi sur MyScenari ;

Réaliser des tutoriels sur MyScenari ;

Mieux communiquer sur la durée et validité des adhésions (la cotisation est valable un an à
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compter de la date d'inscription).
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III Les votes
Après avoir débattu de tous ces sujets, nous avons procédé aux votes sur les points suivants :

Validation du rapport moral : POUR à 100 %

Validation du rapport financier : POUR à 81.82 %, ABSTENTION à 18.18%

Validation du prévisionnel : POUR à 100%

Passage de TOPAZE en produit : POUR à 95,04 %, ABSTENTION à 4,96%

Détailler nos UPP et prestataires : POUR à 100 %

Résultats des votes avec répartition et poids des collèges :

Nouveau bureau
L'élection du nouveau bureau s'est faite via des bulletins et non à main levée, comme rappelé
justement par une de nos plus fidèles adhérentes...

Voici la liste du nouveau bureau de l'Association SCENARI pour l'année 2016-2017 :

Nouveau bureau :

Président : Dominique Saint-Martin

Vice-présidente : Katia Quelennec

Trésorier : Vincent Carpentier

Trésorier adjoint : Stéphane Barcet

Secrétaire : Sébastien Bedouet

Responsable technique : Stéphane Poinsart

Responsable éditorial : Kathy Fronton
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