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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 11 juin 2012
---------PROCES VERBAL
--------L’assemblée générale ordinaire de l’Association Française Edwards Deming s’est tenue le
lundi 11 juin 2012 de 17 h à 19 h dans les locaux de l’Espace Trinité à Paris.
Membres présents et représentés :
Jean-Marc BUFORN, Claude CAVEY, Jean-Marc CHANEL, Jacques DEWISPELAERE,
Jean-Luc DUMAS, Jean-Luc FOURNIER, Jean-Marie GOGUE, Jacques JONKERGOUW,
Andrew NOWAK, Philippe PELLERIN, Philippe PRUVOST, Olivier de SAINT LEGER,
William VAROQUAUX, Danijela ZIVKOVIC
Ordre du jour
Rapport d’activité 2011
Présentation des comptes de l’exercice 2011
Perspectives 2012 - 2014
Application Deming pour tablette iPad
Renouvellement des mandats au conseil d’administration
Vote des résolutions
Questions diverses
Président de séance : M. Jean-Luc FOURNIER
Rapport d’activité 2011
Un annuaire des adhérents a été édité. L’association compte actuellement 30 membres à jour
de leur cotisation, dont 45 % manifestent leur présence dans les réunions et sur Internet. Ce
nombre est en augmentation régulière.
Le forum du site Internet a été remplacé au début de l’année par « le blog de Diogène » qui
connaît un assez bon succès. La fréquentation du site s’établit en moyenne à 15 000 visites
par mois, dont 5 000 à partir d’adresses différentes.
Présentation des comptes de l’exercice 2011
Les recettes proviennent des cotisations et des ventes du DVD The Essential Deming. Les
dépenses proviennent de l’amortissement du coût de fabrication du DVD.
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Le compte d’exploitation au 31 décembre 2011 s’établit comme suit :
Recettes

690,00 €

Dépenses

301,90 €

Solde positif

2 309,80 €

Perspectives 2012 - 2014
• Etudier la faisabilité d’une conférence internationale des Associations Deming à Paris
en 2014
• Editer un document annuel de l’Association
• Rechercher les pratiques de management actuelles cohérentes avec la théorie du
management de Deming
• Faire paraître sur le site des articles liés à la théorie du management de Deming
• Réaliser des conférences à Paris avec des partenaires
• Inscrire l’AFED dans LinkedIn
• Rechercher des Entreprises sponsors
• Lancer en région les « Matinales de Deming »
• Lancer une enquête auprès des adhérents
• Faire une vidéo de présentation de la théorie de Deming
Application Deming pour tablette iPad
Monsieur Patrick KREPPER, que nous avons chargé du développement de cette application
sur Apple Store, présente le projet. L’application sera en français et sera gratuite. Une version
en anglais est envisagée. La mise en service est prévue pour la fin de l’année.
Une centaine de citations de Deming, entendues au cours de ses nombreux séminaires, seront
stockées et apparaîtront successivement, une par une, sur un mode aléatoire. Exemple de
citation : « Si vous ne posez pas la bonne question vous n’apprenez rien ». L’utilisateur
pourra choisir l’heure et la fréquence des apparitions. Il pourra aussi poser des questions à
l’association et stocker ses propres notes.
Renouvellement des mandats au Conseil d’Administration
Madame Sandrine CLAIRET, Madame Sabine COUSIN et Monsieur Christophe MAUDET
ne demandent pas le renouvellement de leur mandat. Madame Danijela ZIVKOVIC et
Monsieur Olivier de SAINT LEGER présentent leur candidature.
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Vote des résolutions
L’Assemblée générale ordinaire approuve le rapport d’activité de l’exercice 2011.
L’Assemblée générale ordinaire approuve les comptes de l’exercice 2011, 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 Danijela
ZIVKOVIC et Monsieur Olivier de SAINT LEGER.
Ces trois résolutions sont votées à à l’unanimité des membres présents et représentés.
Questions diverses
Jusqu’en mai 2011, l’association ne demandait pas de cotisation aux membres titulaires qui
souhaitaient participer à un groupe de travail. En conséquence, plus personne ne versait de
cotisation, alors que nous n’avions pas de groupes de travail en activité. L’assemblée générale
de 2011 a décidé de rétablir le versement d’une cotisation annuelle fixée à 20 € pour tous les
membres titulaires. Cette mesure a été acceptée par tous.
---------Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 19 h. Le nouveau conseil d’administration
se réunit ensuite pour procéder à l’élection du Bureau.
Fait à Paris, le 11 juin 2012
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