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

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 3 JUIN 2015
---------PROCES VERBAL
---------

L’assemblée générale ordinaire de l’Association Française Edwards Deming s’est tenue le 3
juin 2015 de 17h30 à 19h30 à l’Hôtel de Ville de Versailles.
Président de séance : Jean-Marie Gogue
Présents : Jean-Marc Chanel, Jean-Marie Gogue, Michel Legrain, William Varoquaux.
Représentés : Gilles Barouch, Jean-Marc Buforn, Claude Cavey, Nicolas Deguilhem, JeanLuc Dumas, Mario Duval, Claire Jacquet, Jacques Jonkergouw, Laurent Mairot, Edwige
Parisel, Philippe Pellerin, Vincent Peytavin, Yannick Piron, Philippe Pruvost, Pierre Souvay,
Eric Trochon, Danijela Zivkovic.
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rapport dʼactivité 2014
Présentation des comptes de lʼexercice 2014
Perspectives 2015 - 2016
Fixation du montant des cotisations
Elections au Conseil dʼAdministration
Questions diverses

La séance est ouverte à 19h20. Le président de séance constate que le quorum requis par les
statuts est atteint. Le procès verbal de la précédente assemblée générale est approuvé.
1. Rapport d’activité 2014
Le président Philippe Pellerin est retenu en province pour une réunion professionnelle fixée
au dernier moment. Il a demandé à Jean-Marie Gogue de le remplacer.
Notre association compte 50 adhérents répartis dans toute la France, dont vingt dans la région
parisienne et six dans la région lyonnaise. Les échanges se font par courrier électronique. Il
n’y a pas eu de réunion en 2014, excepté pour l’assemblée générale qui a eu lieu à Bezons en
juin. Le projet d’une conférence nationale à Paris, projet lancé en 2012, a été abandonné.
Notre lettre trimestrielle, un document de sept pages dont le maître d’œuvre est Philippe
Pruvost, est diffusée régulièrement à tous les adhérents par courrier électronique. On y trouve
des articles très intéressants écrits par plusieurs de nos adhérents. Chaque numéro est mis
dans les archives du site web trois mois après sa diffusion. Tout le monde peut le consulter.
Le site Internet, qui comporte une centaine d’articles en français et en anglais, est mis à jour
tous les mois. La fréquentation est stable. Nous avons en moyenne 250 visites par jour, les
visites provenant d’une même IP le même jour n’étant comptées qu’une fois.

En mars 2014 le président Jean-Luc Fournier a remis sa démission au conseil d’administration
ainsi que le secrétaire général Olivier de Saint Léger. Le conseil d’administration s’est réuni
en urgence à Paris le 3 avril 2014. Philippe Pellerin a été porté à la présidence. C’est donc lui
qui a présidé l’assemblée générale le 23 juin 2014.
2. Présentation des comptes de lʼexercice 2014
Le compte bancaire de l’association (Société Générale à Versailles) affichait au 31 décembre
2013 un solde créditeur de 2450,35 €. Au 31 décembre 2014 il affichait un solde créditeur de
2532,35 €, soit une augmentation de 82 €. Les cotisations ont sensiblement équilibré les
dépenses courantes.
3. Perspectives 2015 – 2016
Le Conseil d’Administration a pour but d’aider les adhérents et de les faire participer à la
diffusion de la philosophie de Deming. Notre problème est celui de toutes les associations :
secouer l’inertie des adhérents. Nous essayons de faire comprendre l’originalité de notre
démarche : nous ne sommes pas une association « qualité », mais une association qui vise à
transformer l’ensemble du management, notamment en éliminant le dogme du MBO. Nous
conservons néanmoins des liens amicaux avec les associations « qualité ».
Nous souhaitons organiser des réunions régionales. Elles doivent être soigneusement
préparées pour éviter qu’une annonce soit suivie d’un échec, comme celle d’une conférence
nationale en 2014. Nous comptons sur la motivation des adhérents. Le problème de la
formation est délicat. En 2011 nous avons tenté de réaliser des modules de formation qui
auraient été utilisés sur Internet. Ce projet n’a pas abouti. Nous aurions été en concurrence
avec des organismes de formation qui n’ont pas les mêmes objectifs, c’est pourquoi nous ne
voulons pas recommencer l’expérience. Le manuel du contrôle statistique de la qualité de
Western Electric, disponible sur Internet, contient tout ce qu’il faut pour qu’une entreprise
fasse sa propre formation interne. J’ai ajouté cette année un petit guide pratique disponible
également sur Internet.
Nous ne prévoyons pas d’événement majeur jusqu’en décembre 2016. Le site Internet et la
lettre trimestrielle « TENEZ LE CAP...! » continueront d’être les principaux vecteurs de la
pensée de Deming en France. Le « burn out » est un sujet d’actualité. Nous espérons que les
sociologues d’entreprise vont s’intéresser à la philosophie de Deming car c’est un bon remède
à cette maladie.
4. Fixation du montant des cotisations
Le montant des cotisations annuelles des membres titulaires est maintenu à 20 €. Le barème
des cotisations des membres souscripteurs (associations et entreprises) reste inchangé.
5. Elections au Conseil dʼAdministration
Danijela Zivkovic, administratrice sortante, est réélue à l’unanimité. Jacques Jonkergouw et
Michel Legrain, nouveaux candidats, sont élus à l’unanimité. Le Conseil d’Administration se
compose donc de Jean-Marie Gogue, Jacques Jonkergouw, Michel Legrain, Philippe Pellerin,
Philippe Pruvost et Danijela Zivkovic.
6. Questions diverses
1. Jean-Marc Chanel propose d’améliorer la présentation de la trimestrielle. Sa proposition,
approuvée par les autres participants, sera transmise à Philippe Pruvost.
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2. William Varoquaux propose de préparer deux documentaires, l’un sur Deming et l’autre
sur sa méthodologie, pour proposer à ARTE de les diffuser. Nous avons tous les matériaux
nécessaires mais il faut qu’ils soient mis en forme par un professionnel ; d’autre part ce projet
nécessite un financement assez important. Jean-Marie Gogue est d’accord pour étudier la
question avec William Varoquaux.
Plus rien n’étant à délibérer, la séance est levée à 19h30.
Fait à Versailles, le 3 juin 2015.
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