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I Assemblée générale de 
l'association SCENARI 2017-
2018

Cette assemblée générale s'est déroulée à l'Université de Lille, école Polytech Lille, avenue Paul
Langevin, 59655 Villeneuve-d'Ascq, le 10 juillet 2018.

Ordre du jour :

rapports d'activité et financier de l'association ;

approbation des comptes, des orientations 2018/2019 ;

proposition d'une nouvelle organisation ;

élection du nouveau Bureau.

Bureau de l'association 2017-2018 :

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

Mission ambassadeur : Camille Carlier

Soutien actif : Stéphane Crozat

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

69 20 8 28/69 40,58%

Collège des
UPM

12 7 0 7/12 58,33%

Collège des
prestataires

2 1 0 1/2 50%

Collèges des
concepteurs

2 2 0 2/2 100%

L'Assemblée Générale est donc valide et peut commencer.

Dans un premier temps sera présenté le bilan moral, puis le bilan financier, suivi des orientations
avec notamment la proposition de nouvelle organisation, et l'élection du nouveau bureau.
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II Actions menées

Rappel des objectifs
Fournir des services à la communauté

Favoriser les échanges

Promouvoir Scenari et renforcer la communauté

MyScenari

73 entrepôts actifs dans les 30 derniers jours

200 000 items

16Go de fichiers sources

Sites web autour de Scenari

L'association gère plusieurs sites web :

Site central : www.scenari.org

Site de l'association : www.scenari.org/asso

Sites des places des évolutions Opale et Topaze

Site des rencontres : www.scenari.org/rencontres/

2017-2018 :

mise à jour des sites

nouvelle charte graphique

www.scenari.org
www.scenari.org/asso
www.scenari.org/rencontres/
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Le forum Scenari

Utilisateurs : 877

Discussions : 1026

Messages : 4706

Visites du forum : 11 045 (328 sur les 30 derniers jours)

Messages envoyés par mail : 172 696 (6 328 sur les 30 derniers jours)

Place des évolutions Opale et Topaze

Opale
En proto (présentation après-midi) :

Intégration SVG

Intégration vidéo enrichie

Évolution de la PDE  : pas d'activité cette année, proposition de passer sous Framavox (Loomio)
pour une gestion plus horizontale.

Topaze
Version 1.5.053 sortie en avril 2018, co-financée par plusieurs institutions :



Actions menées

7

l'Université de Valenciennes, l'Université de Lille et soutien de Kelis

Embauche d'un salarié pour l'association

Tentative en collaboration entre l'association Scenari et Vethyqua, réparti en 2 postes à 50% :

Mélanie Pieters de novembre 2017 à décembre 2017

Seconde tentative de recrutement infructueuse entre février et avril 2018

Rencontres Scenari 2017

Rencontres Scenari 2017 à l'ENTE Aix en Provence les 5,6 et 7 juillet

Temps fort de la communauté qui nous a réuni pour échanger pendant 3 jours sur les usages et
évolutions de Scenari.

Vidéos sur www.scenari.org/rencontres2017/

Communiquer autour des usages de Scenari

Vidéos de retours d'expérience et histoire de Scenari
Micro-trottoir sur les usages, interviews des concepteurs de Scenari et des différents modèles

Répertorier les ressource produites par la communauté - reporté sur 2018/2019
Valoriser les activités des membres de la communauté : exemples, tutos,...

Cartographie des compétences et des utilisateurs

www.scenari.org/rencontres2017/
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Ouverture à l'international - reporté sur 2018/2019

Mobiliser les compétences de la communauté pour traduire :

les fiches synthétiques proposées par Kelis en anglais, espagnol, arabe

les documentations

Scenari dans les régions via des ambassadeurs locaux

39 volontaires

1 événement à la Faculté des Sciences de Monastir en Tunisie en mars 2018
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1.  

2.  

3.  

III Orientations 2018-2019

Mêmes objectifs
Fournir des services à la communauté

Favoriser les échanges

Promouvoir Scenari et renforcer la communauté

Nouvelle organisation
Option 1  : même organisation en collèges, mêmes objectifs avec embauche - solution non
soutenue par le nouveau bureau candidat

Option 2 : même organisation en collèges, mais cotisations réduites et objectifs réduits (pas
d'embauche)

Option 3 : cotisations réduites, objectifs réduits (pas d'embauche) et une cotisation = une voix

Maintien des activités en place
MyScenari

Sites web autour de Scenari et cartographie des compétences et des utilisateurs

Forum

Rencontres annuelles

Place des évolutions Opale et Topaze

Scenari dans les régions via des ambassadeurs locaux

Soutien de la communauté : prestations externes ou mission ponctuelle
Missions ponctuelles en soutien à des activités temporaires :

Événement 20 ans de Scenari

Missions pour 2018/2019
Mission communication autour des usages de Scenari : répertorier les ressource produites
par la communauté (exemples, tutos,...)

Mission ouverture à l'international (anglais, espagnol, arabe) basé sur les fiches synthétiques
proposées par Kelis
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Feuille de route financière
prestations externes ou mission ponctuelle

"Actions régionales"

Hébergement OVH

Frais bancaires (CB)
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IV Adhésions et cotisations

Répartition des adhérents par collège au 5 juillet 2018

Répartition de l'apport financier par collège en 2017
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Progression cumulée des adhésion depuis la création de l'association

Focus
La cotisation est annuelle

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

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

Relances régulières pour les retardataires

Une cinquantaine d'adhérents peuvent être considérés comme résiliés (en retard de
cotisation depuis plus de 2 ans)
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V Recettes – Dépenses

Avec variations

Focus
Total des cotisations perçues en 2017 :  (+ 6 % par rapport à 2016)23 015 €

Bilan des Rencontres 2017 (recettes - dépenses) : 11 220 - 10 494,22 = 725,78 €

Le bilan des Rencontres 2017 est bénéficiaire

Bénéfices paiements en ligne : 5 285 – 84 – 79,08 = 5 121,92 €

Taux de marge de la banque pour le paiement en ligne : 3,2 %

On constate une forte augmentation de l'utilisation du paiement en ligne par les
adhérents (cotisations et inscriptions Rencontres)

Placement et solde
En 2017, 40 000 € ont été placés sur un compte Livret.
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Conclusion
Les comptes de l'association restent largement excédentaires et le solde est en augmentation de
12,45 % par rapport à 2016.
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VI Budget prévisionnel (du 1er 
janvier au 31 décembre 2018)

Hypothèses
Cotisations UPM et UPP : stable

Cotisations Concepteurs : en baisse (Diamant > Platine)

Cotisations Prestataires : stable

Bénéfices pour les Rencontres 2018 : à l'équilibre

Dépenses en informatique : identiques

Frais bancaires : identiques
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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 %

Choix des nouvelles orientations 2018-2019 :

Option 1  : même organisation en collèges, mêmes objectifs avec embauche - solution non
soutenue par le nouveau bureau candidat : CONTRE à 100%

Option 2 : même organisation en collèges, mais cotisations réduites et objectifs réduits (pas
d'embauche) : POUR 99,5%

Option 3  : cotisations réduites, objectifs réduits (pas d'embauche) et une cotisation = une
voix : CONTRE à 86%
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Détails des votes par collège

Vote UPM UPP Prestataire Concepteurs Résultats en %

Oui Non Abst Oui Non Abst Oui Non Abst Oui Non Abst Oui Non Abst

Bilan moral 30 0 0 28 0 0 4 0 0 12 0 0 100 0 0

B i l a n
financier

30 0 0 28 0 0 4 0 0 12 0 0 100 0 0

Choix

2018-2019 :

option 1

0 30 0 0 28 0 0 4 0 0 12 0 0 100 0

Choix

2018-2019 :

option 2

30 0 0 27 0 1 4 0 0 12 0 0 99,5 0 0,5

Choix

2018-2019 :

option 3

0 30 0 0 28 0 0 0 4 0 12 0 0 86 14

Nouveau
bureau

30 0 0 27 0 1 4 0 0 12 0 0 99,5 0 0,5

Nouveau bureau
L'élection du nouveau bureau a été élu à 99,51% des voix.

Voici la liste du nouveau bureau de l'Association SCENARI pour l'année 2018-2019 :

Nouveau bureau :

Présidente : Katia Quelennec

Vice-présidente : Kathy Casalino

Trésorier : Stéphane Barcet

Secrétaire : Camille Carlier

Responsable technique : Stéphane Poinsart

Soutiens actifs : Stéphane Crozat, Gaëlle Guigon, Franck Rouzé, Guy Vedrenne, Frédéric
Waymel
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