Association Française Edwards Deming
Assemblée générale ordinaire
Nanterre, 16 avril 2007
Procès verbal
L’assemblée générale ordinaire de l’Association Française Edwards Deming s’est tenue à l’hôtel
Campanile, à Nanterre, le 16 avril 2007, de 14h 30 à 17h 30.
Membres présents
Philippe Pellerin (Président)
Jean-Marie Gogue (Membre du Conseil d’Administration)
Jean-Marc Chanel (Vice-Président)
Jean-Luc Fournier (Secrétaire Général Adjoint)
Sabine Cousin (Secrétaire Général)
Roger Desjardins
Jacques Jonkergouw
Philippe Hartheiser
Membres excusés (avec délégation de pouvoir)
Claude Bedouet (JMG)
Luc de Wilde (JMG)
Sandrine Lochet (JMG)
Jean-Marc Buforn (SC)
Robert Magnan (SC)
Christophe Maudet (SC)
Claude Cavey (JMG)
William Varoquaux (SC)
Eric Bidaou (JMG)
Quorum atteint et approuvé.
Tour de table
Présentation de chacun, de son expérience professionnelle, de son intérêt pour l’AFED.
Assemblée Générale
Adhérents
Actuellement 88 personnes dans la mailing liste du forum de l’AFED, dont 18 personnes inscrites
depuis le dernier trimestre 2006.
Rappel de notre décision de non paiement d’adhésion
L’association a aujourd’hui un peu d’argent et peut vivre sur ce fond, à condition que les
déplacements pour conférence fassent l’objet de remboursement. Ce principe a été défini car nous
pensons que les membres sont en droit d’attendre un retour à la hauteur de leur adhésion et
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comme nous avons eu une faible activité ces derniers temps, nous ne nous sentions pas en droit
de demander une participation financière. Cette participation sera probablement appliquée à
nouveau lorsque le besoin financier s’en fera sentir et que l’activité de l’Association sera
suffisante.
Activités de conférence 2006
Année très calme pour l’Association du fait des impératifs professionnels des membres du
bureau. Néanmoins, plusieurs interventions réalisées sous la forme de conférence auprès de CCI
et auprès d’une Ecole d’Ingénieur. Le bilan montre qu’il est très difficile de rentrer dans les
écoles, mais qu’il s’agit d’un auditoire très sensible à nos interventions. Il faut que nous trouvions
une solution pour mieux atteindre ce public. L’autre cible pourrait être les CCI, mais pas
forcément les Clubs Qualité, car l’objet est aussi de rassembler les décisionnaires.
Action : demander à l’ensemble des adhérents s’ils connaissent du monde, ou dans des écoles, ou
dans des CCI à qui nous pourrions envoyer une proposition pour une conférence.
Projet de blog : ne serait-il pas pertinent de créer un blog en marge du site ? Après discussion,
cela est trop compliqué, nous abandonnons l’idée pour le moment.
Comptes de l’association
Année 2006 : bilan positif. Plus d’entrées que de dépenses. Au 18 janvier 2007, nous avons sur le
compte 2112,92 euros
Répartition des adhérents / rencontres et fréquences
Une majorité en Ile de France.
Proposition : organiser, au moins pour le moment, des réunions plus fréquentes en Ile de France
qui nous permettrons d’échanger, de nous croiser, de redynamiser l’Association. Pourquoi pas à
l’occasion de la sortie d’un livre de Jean-Marie ? Il faut déterminer un lieu, type bar pas trop
bruyant et convivial. Grand hôtel ? Ensuite, cela pourrait se déployer dans d’autres régions.
Idée : faire des « conférences / débats » / « tables rondes Deming » sur un thème de la démarche
de Deming et promouvoir notre sujet au travers d’une réunion. Pour commencer, il faut trouver
des problématiques actuelles à analyser au travers de la démarche de Deming, sur lesquelles une
personne prépare un petit sujet pour lancer le débat. Ensuite discussion de deux heures, rédaction
d’un « papier » journalistique. Exemple de thème : « Comment s’adresser aux jeunes pour qu’ils
aient une motivation ? »
Site Internet
Il est approuvé de rajouter dans la partie annuaire du site (partie en cours de création) une petite
présentation de chacun.
Action : faire une demande à chacun sur le forum.
Conseil d’Administration
Le Conseil est reconduit en l’état (PhP, JMG, JMC, SC, ChM, JLF). Demander si d’autres
personnes sont intéressées pour devenir membres du CA.
Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 17h 30.
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