Assemblée générale ordinaire
Paris, 24 juin 2008
Procès verbal
L’assemblée générale ordinaire de l’Association Française Edwards Deming s’est tenue dans
les salons de l’Hôtel Intercontinental Paris Opéra, le 24 juin 2008 de 17h 30 à 19h 30
Membres présents et représentés :
A. Boulanga, Jean-Marc Buforn, Claude Cavey, Jean-Marc Chanel, Sabine Cousin,
Roger Desjardins, Hélène Dorche, Jean-Luc Fournier, Jean-Marie Gogue,
Jacques Jonkergouw, Adeline Khamchanh, Dominique Klein, Sandrine Lochet,
Raymond Magnan, Christophe Maudet, Philippe Pellerin, William Varoquaux
Président de séance : Philippe Pellerin
La réunion commence par un débat portant sur la concurrence dans le secteur de l’énergie,
avec notamment la question des investissements et des tarifs de l’électricité. L’Assemblée
générale passe ensuite à la partie statutaire.
Rapport d’activité 2007
1. Forum
L’association a connu un regain d’activité avec la création du forum de discussion par
Sabine Cousin en mai 2007. Les statistiques montrent un maximum de fréquentation en
octobre, sans qu’on sache très bien à quel événement il faut l’attribuer. Peut-être au
changement de logo ?
Le paiement d’une cotisation n’étant plus exigé depuis l’an dernier, les personnes inscrites
au forum sont automatiquement considérées comme des Afédiens. 54 inscriptions ont été
enregistrées en 2007. Si nous y ajoutons les 70 anciens adhérents, non présents sur le forum,
le nombre de membres de l’association est donc de 124.
Pour aider les Afédiens à se regrouper, il est souhaitable que le nom de chaque membre du
forum soit accompagné du nom de son lieu d’habitation (ville ou département). Pour cela, il
faudrait que ce champ soit rempli obligatoirement lors de l’inscription.
Les interventions sur le forum ne sont pas très nombreuses, surtout si nous le comparons à
d’autres forums de même nature. On ne comprend pas bien ce qui retient les Afédiens de faire
plus de commentaires sur les fils de discussion. Peut-être certains ne connaissent-ils pas
suffisamment la philosophie de Deming, d’où la crainte de paraître ignorant ? Le site leur

donne pourtant une abondante documentation sur le sujet. Peut-être faudrait-il que notre
Secrétaire général les relance régulièrement par courriel (liste masquée) ?
2. Réunions mensuelles à Paris
Depuis octobre 2007, les Afédiens de la région parisienne sont invités chaque mois à une
réunion informelle qui se tient à l’Hôtel Intercontinental Paris Opéra le troisième mardi du
mois à partir de 17h 30. L’annonce est faite sur le forum. Toutes les réunions ont eu lieu
jusqu’à présent, mais avec un nombre de participants réduit à 3.
3. Enquête sur la formation
L’Association a lancé une enquête sur les formations au management et à la qualité dans les
établissements d’enseignement supérieur. Elle aboutira à une table ronde destinée aux
enseignants en novembre 2008.
Présentation des comptes de l’exercice 2007
Recettes : 140,00 €
Dépenses : 100,00 €
Solde :

1849,80 €

Vote des résolutions
L’Assemblée générale ordinaire approuve le rapport d’activité de l’exercice 2007
L’Assemblée générale ordinaire approuve les comptes de l’exercice 2007 et donne quitus
aux administrateurs pour leur gestion.
L’Assemblée générale ordinaire reconduit les mandats au conseil d’administration de
Madame COUSIN, Messieurs CHANEL, FOURNIER, GOGUE, MAUDET, PELLERIN.
Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 19h 30.
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