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Assemblées générales
Cité Internationale, Paris
11 octobre 2011

Assemblée générale extraordinaire
Nombre d’adhérents présents : 29
Nombre de procurations : 23
Nombre total de voix : 52
Le nombre total d’adhérents étant de 139, le quorum est atteint.

Proposition du CA pour de nouveaux statuts
La modification des statuts de l'association doit lui permettre de s'ouvrir à d'autres ministères 
et d’assouplir ses règles d'adhésion. Il s'agit pour l'association de réaffirmer ses missions : 
contribuer au développement du numérique pour l'éducation, la culture, et la recherche, 
accompagner les services des techniques de l'information et de la communication et leurs 
personnels pour mieux appréhender les innovations, les évolutions technologiques, les 
méthodes et organisations.
  
Les articles sont amendés en séance et les points sensibles sont soumis à approbation.
Pour : 38
Contre : 7
Absentions : 7
 
Le règlement intérieur doit être revu pour tenir compte des nouveaux statuts. Il sera proposé à 
l’AG 2012.
  
Les propositions pour un nouveau nom sont présentées, une centaine de membres s'est 
exprimée par sondage sur ces propositions et bien que le nom actuel soit très loin dans le 
classement, aucune majorité ne permet de départager les propositions.
 
Il est décidé de faire appel à un consultant pour proposer un nouveau nom lequel sera soumis à 
la prochaine AG.
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Assemblée générale ordinaire
Nombre d’adhérents présents : 29
Nombre de procurations : 23
Nombre total de voix : 52
Le nombre total d’adhérents étant de 139, le quorum est atteint.
 
L'après midi est consacré aux allocutions de nos invités et à l'assemblée générale ordinaire qui 
doit élire les nouveaux membres du CA.
  
Deux présentations ont lieu :
  

● Évolution des fonctions supports, allocution de Monsieur Pascal Aimé, IGAENR.
● Évolution des systèmes d'information, Claude Ronceray, Directeur de l’AMUE

  
Pascal Aimé, IGAENR, puis Claude Ronceray, directeur de l’AMUE dressent un constat des 
évolutions à cinq ans des systèmes d'information : Cloud, Datacenter externes, nouvelles 
organisations, nouvelles compétences et nouveaux métiers.
Pascal Aimé précise que ces mutations, et plus particulièrement le recentrage des 
informaticiens sur les activités à plus forte valeur ajoutée, doivent être menées avec tous les 
acteurs concernés.
Claude Ronceray nous interpelle : il faut commencer dès à présent à accompagner les 
personnels de la fonction informatique pour en faire des acteurs des transformations en cours. 
L'association a maintenant devant elle un immense chantier d’accompagnement, de formation, 
de reconversions parfois.

Élection au Conseil d’administration
Edouard Ghérardi (université de Franche-Comté) est élu administrateur à l'unanimité. Il prendra 
ses fonctions au 1er janvier 2012.
  
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
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