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I Assemblée générale de 
l'association SCENARI 2016-
2017

Cette assemblée générale s'est déroulée à l'ENTE (Ecole Nationale des Techniciens de
l'Equipement) 680 rue Albert Einstein CS 70508 Pôle d'activités des Milles 13593 Aix-en-Provence,
le 5 juillet 2017.

Ordre du jour :

rapports d'activité et financier de l'association ;

approbation des comptes, des orientations 2017/2018 ;

présentation du budget pour l'exercice suivant ;

élection du nouveau Bureau ;

missions, bénévoles référents ;

questions diverses.

Bureau de l'association 2016-2017 :

Président : Dominique Saint-Martin

Vice-présidente : Katia Quelennec

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 jour) à
l'association

Nombre de
représentants

Nombre de
bons pour
pouvoir

Total %

Collège des
UPP

60 21 1 22/59 37,28%

Collège des
UPM

13 8 2 10/13 76,92%

Collège des
prestataires

3 2 0 2/3 66,66%

Collèges des
concepteurs

1 1 0 1/1 100%

L'Assemblée Générale est donc valide et peut commencer.

Dans un premier temps sera présenté le bilan moral, puis le bilan financier et pour finir les différents
votes, avec notamment l'élection du nouveau bureau.
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II Actions menées

Chers amis,

Vous trouverez ci-dessous le rapport moral et le bilan financier de notre association pour l'année
2016-2017.

La migration de l'ancien site scenari-platform.org s'est achevée cette année. Scenari.org se
positionne désormais comme le portail d'entrée dans l'univers Scenari.

Il s'interface avec le site de téléchargement des applications Scenari download.scenari.software
et d'autres nouveaux services  proposés par Kelis : , le sitescenari.software doc.scenari.software
de référence rassemblant la documentation des chaînes éditoriales et un dépôt d' exemples
d'usages de chacun des modèles.

Un effort de guidage, d'introduction, de présentation des principes de l'édition structurée a été
portée par Valérie Anglade recrutée pour cette mission.

Cette volonté d'ouverture et de promotion des solutions Scenari sera renforcée par des témoignages
d'usage, des reportages audiovisuels captés pendant les Rencontres 2017.

Je tiens à vous remercier une nouvelle fois de votre fidélité et accueillir chaleureusement les
nouveaux adhérents.

Dominique Saint Martin
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scenari.org

Migration achevée
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Accès direct à la présentation des modèles

Un parcours par profil d'utilisateurs
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Un accompagnement pour faciliter le démarrage
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L'animation de la communauté
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Scenari en mobilité
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Une communauté active...
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...bien intégrée dans son forum

MyScenari / MyDepot

Quelques chiffres (au 28 juin 2017)
150 comptes MyScenari créés depuis le lancement

dont environ la moitié se sont connectés dans les 6 dernier mois

A noter  : les nouvelles adhésions UPP 2016 sont souvent motivées par le service
MyScenari / MyDepot
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A suivre...
Suivi artisanal  : rapprochement adhérent / utilisateur MyScenari difficile (surtout pour les
adhésions UPM)

Pas de vérification de paiement de cotisation vs. usage du service après la première année

Pas de suivi d'usage par l'association (espace disque / connexions) à date

Ce suivi n'a pas été amélioré en 2017... à mettre en place en 2018 ?

Embauche d'un salarié pour l'association

Conçu par Dooder - Freepik.com

Pendant l'année 2016-2017, une tentative de co-embauche a été tentée avec une institution de
l'enseignement supérieur. Mais le montage administratif n'a pas abouti et le co-recrutement n'a pas
été possible.

Journée Scenari 2016

Les Rencontres Scenari 2016 se sont tenues :
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à l'ESPE de Livry-Gargan le  pour la partie Communautaire ,29 août 2016

et à l'Université Paris Descartes le  pour l'Assemblée Générale Ordinaire de30 août
l'association.

Près d'  ont été présentes le lundi.une soixantaine de personnes

Le programme du lundi : les Rencontres de la communauté

Soit une dizaine de présentation, ateliers... :

sur l'utilisation de Scenari (Canoprof, ,MyScenari, Opale, Topaze....),

sur le futur à plus ou moins court terme (R&D, prospective...)

et pour finir un jeu sur les licences libres.

Le programme du mardi : l'AG de l'association
Assemblée Générale Ordinaire de 10 h 00 à 12 h 00.

35 adhérents tous collèges confondus présents (plus les pouvoirs) ont participé à l'Assemblée
Générale.

Des améliorations ?...
Les dates des Rencontres

Alternance des Rencontres sur 3 jours et des Journées (sur 1,5 jour)

Bilan financier négatif
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III Orientations 2017-2018

Objectifs
Fournir des services à la communauté

Favoriser les échanges

Promouvoir Scenari et renforcer la communauté

Maintien des activités en place
MyScenari

Sites web autour de Scenari : présentation cohérente des informations autour de Scenari en
complément des sites de Kelis

Forum

Rencontres annuelles ( et valoriser les archives)

Place des évolutions Opale et Topaze

Animation de la communauté : recrutement
Recrutement, puis encadrement / suivi du poste community-manager sur un temps partiel à coupler
avec une institution utilisant Scenari

Dernière année pour ce montage

Nouvelles missions pour 2017/2018
Mission communication autour des usages de Scenari :

vidéos pendant les rencontres Scenari 2017

répertorier les ressource produites par la communauté (exemples, tutos,...)

Mission cartographie des compétences et des utilisateurs

Mission ouverture à l'international (anglais, espagnol, arabe) basé sur les fiches synthétiques
proposées par Kelis

Mission Scenari dans les régions via des ambassadeurs locaux

Vos idées ?
Nouvelles place des évolutions ?
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Feuille de route financière
6 mois de CDD à 50%

"Actions régionales"

Hébergement OVH

Frais bancaires (CB)
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IV Adhésions et cotisations (au 
25 juin 2017)

Répartition des adhérents par collège

Répartition de l'apport financier par collège en 2016
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Progression cumulée des adhésion depuis la création

Focus
Principe de "Date anniversaire de cotisation = date de l'adhésion" conservé

=> Permet de lisser le travail des trésoriers sur l'année

Relances régulières pour les retardataires

Une quinzaine d'adhérents ne sont plus à jour depuis plus de 18 mois (jusqu'à 2 ans et demi)
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V Budget prévisionnel (du 1er 
janvier 2017 au 31 décembre 
2017)

Hypothèses
Cotisations UPM et UPP : stables (les nouvelles adhésions compensent les adhésions non
renouvelées)

Cotisations Concepteurs : en baisse. Cotisation UTC : de Diamant à Platine

Cotisations Prestataires : identiques

Embauche : temps partiel 600 € bruts/mois, soit coût chargé de 1066 €/mois sur l'année

Bénéfices pour les Rencontres 2017 : à l'équilibre

Dépenses en informatique : identiques

Frais bancaires : identiques
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VI Recettes – Dépenses

Focus
Total des cotisations perçues en 2016 : 11 790 €

N.B. : les cotisations Diamant pour 2016 de Kelis et de l'UTC ont été perçues fin 2015

Bilan des Rencontres 2016 : 3 225– 4 544 = - 1 319 €

Le bilan des Rencontres 2016 est déficitaire (contrairement aux journées 2014 et aux
Rencontres 2015)

Bénéfices paiements en ligne : 1 939 – 84 – 34,79 = 1 820,21 €

Taux de marge de la banque pour le paiement en ligne : 6 %

En 2016, le placement sur le livret a rapporté  permettant de compenser une243,81 €
partie des frais bancaires notamment.

Placement et solde
Rappel : en 2015, 35 000 € ont été placés sur un compte Livret.

Conclusion
Les comptes de l'association restent excédentaires.
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VII Les votes
Après la présentation des différents rapports et du prévisionnel financier, nous avons procédé aux
votes :

Validation du rapport moral : POUR à 100 %

Validation du rapport financier : POUR à 100 %

Détails des votes par collège

Vote UPM UPP Prestataire Concepteurs Résultats

Pour Contre Abst Pour Contre Abst Pour Contre Abst Pour Contre Abst Pour Contre

Bi lan
moral

29 0 0 21 0 0 7 0 0 8 0 0 100% 0%

Bilan
financier

29 0 0 21 0 0 7 0 0 8 0 0 100% 0%

Nouveau
bureau

29 0 0 21 0 0 7 0 0 8 0 0 100% 0%

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 2017-2018 :

Nouveau bureau :

Président : Katia Quelennec

Vice-présidente : Kathy Fronton

Trésorier : Vincent Carpentier

Trésorier adjoint : Stéphane Barcet

Secrétaire : Sébastien Bedouet

Responsable technique : Stéphane Poinsart

Mission cartographie des compétences et des utilisateurs : Gaëlle Guigon
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Mission ouverture à l'international : Camille Carlier

Soutien actif : Stéphane Crozat
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