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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 8 JUIN 2016
---------PROCES VERBAL
---------

L’assemblée générale ordinaire de l’Association Française Edwards Deming s’est tenue le
8 juin 2016 de 17h30 à 19h15 à l’Hôtel de Ville de Versailles.
Président de séance : Jean-Marie Gogue
Présents : Jean-Luc Dumas, Frédéric Durdux, Jean-Marie Gogue, Antoine Rohaut.
Représentés : Gilles Barouch, Nicole Dabin, Nicolas Deguilhem, Mario Duval, Gaëtan
Gabriel, Daniel Hunez, Jacques Jonkergouw, Laurent Mairot, Alvin Panjeta, Philippe Pellerin,
Vincent Peytavin, Philippe Pruvost, Philippe Trimborn, William Varoquaux, Danijela
Zivkovic.
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rapport dʼactivité 2015
Présentation des comptes de lʼexercice 2015
Perspectives 2016 - 2017
Fixation du montant des cotisations
Elections au Conseil dʼAdministration
Questions diverses

La séance est ouverte à 17h30 par Jean-Marie Gogue, président honoraire de l’association. Le
président en exercice, Philippe Pellerin, empêché pour motif professionnel, lui a demandé de
le remplacer. Le procès verbal de l’assemblée générale ordinaire du 3 juin 2015 est approuvé.
1. Rapport d’activité 2015
Le nombre d’adhérents est en progression régulière. Il est passé de 52 en janvier à 58 en
décembre. Les adhérents sont dispersés dans toute la France : 21 en région parisienne, six en
Rhône-Alpes-Auvergne et quatre en Côte-d’Or. Nous comptons aussi cinq adhérents en
Algérie, deux en Suisse et un en Belgique.
Les adhérents de la région Rhône-Alpes-Auvergne se sont réunis le 21 novembre à Chambéry
(un compte rendu a été publié). Les adhérents la région parisienne n’ont pas pu se réunir,
faute d’avoir trouvé une salle de réunion ; les dernières réunions datent de 2013.
Le principal centre d’intérêt de notre association est son site internet. Le nombre de visiteurs
est en progression régulière : 6.218 en janvier, 7.626 en décembre. Le quart des visiteurs est
anglophone. C’est un site relativement important par sa taille, car il comporte 400 éléments,
dont certains ont plus de cent pages. Entièrement autonome, il est hébergé par Mines-Paritech.
J’en assure personnellement la mise à jour.
Le second centre d’intérêt de notre association est notre magazine trimestriel TENEZ LE CAP !
dont le rédacteur en chef est Philippe Pruvost. Ce magazine de plusieurs pages est publié en

mars, juin, septembre et décembre. Il est envoyé par courriel, dès son édition, à tous nos
adhérents. Il est mis à la disposition du public trois mois plus tard sur le site internet.
2. Présentation des comptes de lʼexercice 2015
Les seules recettes de 2015 sont les cotisations. Elles sont en forte baisse car nous n’avons pas
relancé les adhérents. Les seules dépenses sont les frais bancaires.
Solde au 1er janvier :
Solde au 31 décembre :

2.548,68 €
2.468,44 €

3. Perspectives 2016 – 2017
L’année 2016 s’annonce favorablement car nous avons quatre nouvelles adhésions au premier
trimestre, ce qui porte à 62 le nombre de nos adhérents. Le groupe Rhône-Alpes-Auvergne
envisage de se réunir avant la fin de l’année, et plusieurs adhérents de la région parisienne se
préparent à faire de même. Le but est de mieux connaître les théories de Shewhart et de
Deming ainsi que les applications de ces théories en France et à l’étranger, en particulier dans
l’industrie et les services, mais aussi dans d’autres domaines, tels que l’éducation.
4. Fixation du montant des cotisations
Le montant de la cotisation annuelle des membres titulaires est maintenu à 20 €. Le barème
des cotisations des membres souscripteurs reste inchangé.
5. Elections au Conseil dʼAdministration
Nicolas Deguilhem, Jean-Luc Dumas et Philippe Trimborn sont élus à l’unanimité.
6. Questions diverses
Les participants à cette réunion resteront en contact pour trouver la meilleure façon de
présenter en France, à l’heure actuelle, la philosophie de Deming.
Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 19h15.
Fait à Versailles, le 8 juin 2016.
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