ASSOCIATION FRANCAISE EDWARDS DEMING
5, allée des Gardes royales
78000 VERSAILLES

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 13 juin 2013
---------------------PROCES VERBAL
--------------------L’assemblée générale ordinaire de l’association Française Edwards Deming s’est tenue le
jeudi 13 juin 2013 de 17h30 à 19h00 dans les locaux de la MNRA à PARIS.
Membres présents ou représentés :
Jean-Marc CHANEL, Philippe PRUVOST, Evelyne MARTIN, Andrew NOWAK, Didier CAPORALI,
Thierry de WISPELEARE, Daniel AMATA, Jean-Marie GOGUE, Danijela ZIVKOVIC, Jean-Luc
FOURNIER, Olivier de SAINT LEGER, William VAROQUAUX, Alain BERT, Jean-Marc BUFORN.
Ordre du jour
Rapport d’activité 2012
Présentation des comptes 2012
Perspectives 2013-2014
Renouvellement des mandats au conseil d’administration
Votes des résolutions
Questions diverses
Président de séance : M. Jean-Luc FOURNIER
Rapport d’activité 2012
Jean-Luc FOURNIER rappelle en préambule que :
 L’Association Française Edwards DEMING a été créée par Jean-Marie GOGUE en
février 1989 (25 ans en 2014).
 Le but de l’AFED est de promouvoir la philosophie de management du Dr. Edwards
DEMING dans l’industrie, les services, le commerce, la recherche et l’enseignement.
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Une enquête auprès des adhérents a été faite en septembre 2012 afin de mieux recenser
leurs attentes. Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 13 novembre 2012 le
choix de 5 projets a été décidé.
L’année 2012 a été marquée par un cycle de 5 matinales dédiées à la découverte des 14
points de DEMING dans les locaux de la librairie PIPPA à PARIS. Ces réunions étaient
étayées d’articles de presse mettant en évidence la grande modernité et la grande
pertinence de la théorie du management d’Edwards DEMING.
La gestion des adhérents est facilitée par la création par notre nouveau secrétaire Olivier
de SAINT LEGER d’un outil de publication de la liste des adhérents et de relance
automatique des cotisations.
Le 6 janvier 2013 a été lancée notre application DEMING
dans l’Appelstore, dans la catégorie Affaires/Finances. Cette
application permet de consulter ou de recevoir à des dates
paramétrées par l’utilisateur 137 citations d’Edwards
DEMING. Cette application est gratuite.

Pour la première fois un pot amical des adhérents a été organisé le 5 décembre 2012 au
Charlie Birdie près des Champs Elysées, presque tous les adhérents d’Ile de France
avaient répondu présent.
Toujours de nombreuses connexions à notre site internet, le blog de Diogène créée en
2011 est maintenant en vitesse de croisière.
Deux lettre d’informations ont été envoyées aux adhérents, l’une le 20 novembre 2012
et l’autre le 23 février 2013.
Perspectives 2012-2013
Jean-Luc Fournier précise que l’activité de l’AFED pour les mois qui viennent est fondée
en grande partie sur la poursuite des 5 projets sur lesquels travaillent une quinzaine
d’adhérents :
 Projet de mise au point d’une charte du management
 Projet de conférence internationale pour 2014
 Projet de mise en œuvre de modules de formation
 Projet d’édition d’une Newsletter
Présentation des comptes
Le compte d’exploitation au 31 décembre 2012 s’établit comme suit :
Recettes : 524,00€
Dépenses : 564,35€
Solde au 31/12/2012 : 2269,45€
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Renouvellement des mandats au conseil d’administration
Madame Evelyne MARTIN présente sa candidature.
Vote des résolutions
L’Assemblée générale ordinaire approuve le rapport d’activité de l’exercice 2012.
L’Assemblée générale ordinaire approuve les comptes de l’exercice 2012, donne quitus aux
administrateurs pour leur gestion et autorise M. Jean-Luc FOURNIER à remplir les formalités
d’enregistrement.
L’Assemblée générale ordinaire élit au conseil d’administration Madame Evelyne MARTIN.
L’Assemblée générale ordinaire décide de maintenir le montant des cotisations à 20€.
Ces quatre résolutions sont votées à l’unanimité des membres présents et représentés.
Questions diverses
Une question est posée concernant l’opportunité pour l’AFED de réaliser une
communication audiovisuelle sur la théorie du management d’Edwards DEMING et illustrée
à partir d’exemples d’entreprises qui l’appliquent en totalité ou partiellement.
-------------------------------Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 19h. Une réunion du conseil
d’administration est planifiée pour procéder à l’élection du Bureau.

Fait à PARIS, le 22 juin 2013.
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