
Compte-Rendu de l’assemblée Générale Ordinaire de l’association ATOUTFOX  
du 23 mars 2012, à Reims. 
 
L’assemblée générale débute à 15h30, il est procédé à la vérification du nombre 
et de la qualité des présents et représentés :  
11 membres actifs sont présents, 1 membre actif est représenté par un pouvoir 
qualifié à un présent. 
 

1) Le président sortant Michel LEVY présente alors le rapport d’activité et le 
rapport moral : 

 
a) Rapport d’Activité : 

• L’année 2011 aura vu le grand succès des Rencontres de Montpellier, avec 
34 participants et la venue de Ken Levy. 

• Le bureau a préparé activement les 3 conférences pour 2012 :  
o Conférences à Reims 22 et 23 mars 2012 
o Journée Mike Gagnon 27 juin 2012 
o Rencontres africaines prévue en Tunisie en novembre 2012 

• Le paiement en ligne a été implémenté dans le site Web de l’association, 
avec l’utilisation de PayPal 

• La tenue de la comptabilité est désormais faite sur le logiciel EBP Compta 
dont l’association a acheté une licence. 

 
b) Rapport Moral : 

Au cours des différents échanges téléphoniques ou par mail avec plusieurs 
adhérents et anciens adhérents ces derniers mois, certains ont vivement 
incriminé l’action du président et du bureau depuis 2 ans, en affirmant que « les 
choix du bureau depuis 2 ans conduisent l’association dans une impasse et sont 
la cause de la baisse de participation associative » 
 
Le président souhaite réagir à cette fausse accusation avec des chiffres 
contrôlables : Il produit un graphe avec le nombre de nouveaux membres par 
années, qui donne la courbe tendancielle de la croissance de l’association. Les 
chiffres font apparaitre la dynamique des membres d’origine, qu’il remercie, mais 
que clairement depuis 2005, il y a, chaque année, de moins en moins de 
nouveaux membres, et ce de manière constante. 
Il demande au webmaster d’afficher au rétroprojecteur les derniers rapports XITI 
(mesure externe du site Internet) et les mesures Google Analytics. Ces 2 médias 
externes indiquent exactement la mesure des même chiffres, et conforme aux 
chiffres des logs interne du site www.atoutfox.org. On constate un nombre 
important de visites actuel sur le site www.atoutfox.org  (53 000 visites 
annuelles), mais, également depuis 2005, chaque année il y a décroissance des 
visites. 
Le rapport PDF XITI est immédiatement expédié par mail. 
 
Le site est le lien principal avec les adhérents, et sa fréquentation suit la même 
tendance que le nombre de participants aux conférences.  
 
On ne peut observer, non plus, aucune particularité liée à l’année 2007 (année 
de l’annonce par Microsoft qu’il n’y aura pas de VFP10). 
 



L’assemblée constate que les auteurs de ces propos ne sont plus membres de 
l’association, et qu’il ne convient donc pas de tenir compte d’allégations non 
fondées émanant de tiers à l’association. Dans l’hypothèse ou un membre 
soutiendrait ces mêmes propos, il devra les justifier par écrit au bureau et lui 
serait répondu en prochaine Assemblée Générale. Pas d’autre suite à donner, 
l’assemblée donne son soutien a son représentant. 
 

2) Rapport financier 
La parole est donnée au trésorier Marc THIVOLLE, qui présente une synthèse des 
comptes et de la trésorerie. Il donne les comptes de bilans et de résultat. Ces 
documents sont annexés au compte-rendu de l’Assemblée Générale. 
 

3) Il est demandé au secrétaire d’organiser les Votes : 
a) Le vote du rapport Moral et d’activité : unanimité 12 voix,  
b) Le vote du rapport Financier : unanimité 12 voix, 

 
4) Appel de candidature au nouveau Bureau 

 Le président et le secrétaire sortants rappellent les dispositions statutaires 
concernant les candidatures. Le président sortant énonce les « responsabilités » 
et les titulaires actuels, il fait appel à candidature puis le secrétaire recueille avec 
la validation de la dénomination des « responsabilités » par l’Assemblée Générale. 
 

• Organisation des rencontres : Michel LEVY se représente 
• Webmaster et secrétaire : Francis FAURE se représente 
• Trésorier : Marc THIVOLLE se représente 
• Relation GUSS /SQL : Jean Claude RIVIERE se représente  
• Relations extérieures : Jean Marc TESTUD se représente 
• Relations Internationales : François LEPAGE (responsable actuel) n’est pas 

présent, Grégory ADAM se présente en précisant qu’il s’agit d’un intérim 
jusque l’an prochain si François est présent 

• Eric LEISSLER propose de créer une responsabilité « organisation de 
rencontres africaines », se propose à ce poste et indique vouloir organiser 
une conférence en Tunisie en 2012 et au Maroc en 2013. 

 
Aucun autre candidat ne se manifestant, il est demandé au secrétaire d’organiser 
le scrutin pour l’élection du nouveau bureau 
 

5) Élection du bureau 
• Organisation des rencontres : Michel LEVY élu à l’unanimité 12 voix 
• Webmaster et secrétaire : Francis FAURE élu à l’unanimité 12 voix 
• Trésorier : Marc THIVOLLE élu a l’unanimité 12 voix 
• Relation GUSS /SQL : Jean Claude RIVIERE élu à l’unanimité 12 voix 
• Relations extérieures : Jean Marc TESTUD élu à l’unanimité 12 voix 
• Relations Internationales : Grégory ADAM élu à l’unanimité 12 voix 
• Rencontres Africaines : Eric LEISSLER élu à l’unanimité 12 voix 
 
6) Élection du Président 

 Selon les statuts sont éligibles : MM LEVY, FAURE, THIVOLLE, RIVIERE, 
TESTUD 
 Michel LEVY est ré élu à l’unanimité des 12 voix 
 Celui-ci accepte et précise qu’il s’agit probablement de sa dernière année, 
puisqu’il doit prendre sa retraite l’année prochaine. 



 
7) Questions diverses 

 
M Elie ASSOUAD souligne le manque de communication de l’association, dans le 
sens ou elle devrait expédier un petit message par mail chaque mois ou au moins 
chaque trimestre à ses membres. Il souhaiterait un message court avec quelques 
informations incitant à venir sur le site de l’association. Cela pourrait être fait en 
compilant les contributions des derniers mois et en ajoutant quelques 
communications des membres du bureau. 
Le nouveau bureau le remercie de cette remarque, et propose de suivre sa 
recommandation en testant dans l’année l’envoi trimestriel d’une newsletter. 
 
Sans autres questions, 
La séance est clôturée à 17h30 
 


