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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 23 JUIN 2014
---------PROCES VERBAL
---------

L’assemblée générale ordinaire de l’Association Française Edwards Deming s’est tenue le
23 juin 2014 de 18h45 à 21h15 au siège de la société Elsylog à Bezons (95)
Président de séance : Philippe Pellerin
Présents : Jean-Marie Gogue, Evelyne Martin, Philippe Pellerin, Philippe Pruvost, Eric
Trochon
Représentés : Jean-Marc Buforn, Claude Cavey, Jean Marc Chanel, Mario Duval, Jacques
Jonkergouw, Laurent Mairot, William Varoquaux, Danijela Zivkovic.
Invité : Monsieur Eric Belpaire, président de l’association française TOC.
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rapport dʼactivité 2013
Présentation des comptes de lʼexercice 2013
Perspectives 2014 - 2015
Validation du règlement intérieur
Fixation du montant des cotisations
Renouvellement des mandats au Conseil dʼAdministration
Questions diverses

La séance est ouverte à 19h20. Le Président constate que le quorum requis par les statuts est
atteint. Le procès verbal de la précédente assemblée générale est approuvé.
1. Rapport d’activité 2013
Quatre projets ont été entrepris :
Charte du management : projet abandonné
Conférence à Paris : projet abandonné
Module de formation : projet abandonné
Lettre trimestrielle : projet qui continue avec succès.
Pas de nouvelles adhésions.
2. Présentation des comptes de lʼexercice 2013
A la date du 31 décembre 2013, le compte de l’association (Société Générale à Versailles)
affichait un solde créditeur de 2450, 35 €.
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3. Perspectives 2014 – 2015
Le Président souligne l’importance du site de l’association qui enregistre en moyenne 250
connexions par jour. Des documents sont régulièrement téléchargés. Le Manuel de formation
de Western Electric (basé sur l’enseignement de Shewhart) est celui qui a le plus de succès,
preuve que l’accès libre à notre documentation est fondamentale pour continuer à essaimer.
Le Président rappelle que le but du site est de semer à tout vent.
Interventions auprès des écoles
ENSAM PARIS : Mastère spécialisé Lean

Université de Saint Quentin en Yvelines : Master 2 qualité globale.
Evelyne Martin transmettra les coordonnées des responsables de formation à Philippe Pellerin
et Jean Marie Gogue.
Lettre trimestrielle
La Lettre N°2 a été publiée au premier trimestre 2014 et la Lettre N°3 est en cours de
rédaction. Le prochain comité de lecture se réunira le 15 juillet pour valider le bon à tirer.
4. Validation du règlement intérieur
L’article 2 du règlement intérieur a été modifié comme suit par le conseil d’administration :
« Les cotisations des membres titulaires couvrent la durée de l’année civile. Un appel de
cotisation est adressé aux membres titulaires à la fin de chaque année pour l’année suivante.
Les nouveaux membres sont dispensés de cotisation pendant l’année de leur inscription ». Ce
texte est validé.
5. Fixation du montant des cotisations
Le montant des cotisations annuelles des membres titulaires est maintenu à 20 €. Le barême
des cotisations des membres souscripteurs (associations et entreprises) reste inchangé.
6. Renouvellement des mandats au Conseil dʼAdministration
Les trois administrateurs sortants sont réélus à l’unanimité :
Jean-Marie Gogue
Philippe Pellerin
Philippe Pruvost
7. Questions diverses
La séance se termine par un exposé de Jean-Marie Gogue et Philippe Pellerin, qui comparent
des pratiques de management très répandues en France avec celles préconisées par Deming.
L’exposé est suivi d’une discussion. Le Président insiste notamment sur le caractère gratuit de
l’initiation à la philosophie de Deming, un travail qui doit se faire normalement avec
l’accompagnement de ceux et celles qui l’ont appliquée dans leurs entreprises.
Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 20h15.
Fait à Bezons, le 23 juin 2014.
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