
ATOUTFOX 

Communauté Francophone des Professionnels FoxPro 
Assemblée Générale du 20.03.2009 - Procès Verbal 

 
L’Assemblée Générale de l’association AtoutFox se réunit le Vendredi 20 Mars 2009 à partir 
de 14 heures 00 dans un salon de l’hôtel Mercure de Roissy en France sous la présidence de 
François Lepage, rédacteur des présentes. 
Les membres actifs présents et représentés totalisent 23 suffrages. 
 
Résolution 1 - Quitus moral de l’exercice 2008 
En sa qualité de Président, François Lepage présente à l’assemblée un compte-rendu des 
actions engagées durant l’année écoulée : 
 Organisation des Rencontres 2009 à l’hôtel Mercure de Roissy en France avec invitation 

de Ken Levy. 
 Relations avec Microsoft France pour la visibilité de FoxPro sur les sites MS. 
 Annonce de la mise en place de la version localisée en Français de l’aide en ligne du SP2 

de VFP9 sur www.codeplex.com par Francis Faure. 
 Etat des lieux de la localisation du livre issu des sessions du DevCon aux Great Lakes qui 

devrait prochainement sortir. 
 Projet d’organisation de Rencontres AtoutFox Afrique : Eric Leissler propose de les 

organiser en Mauritanie où des contacts intéressants sont déjà en place. Ces rencontres 
ne viendraient pas en remplacement des Rencontres AtoutFox en France mais comme 
une initiative vouée à « lancer » un évènement similaire sur le continent Africain. 

Il répond aux questions de l’Assemblée. 

Vote 1 Quitus moral au bureau sur sa gestion de l’exercice 2008 
Pour : 23, adopté à l’unanimité ; contre : 0 ; abstention : 0 
 

Résolution 2 - Quitus financier de l’exercice 2008 
En sa qualité de Trésorier de l’association, Eric Leissler présente à l’assemblée les bilans et 
les comptes de résultat de l’association pour l’exercice 2008 coïncidant avec l’année civile. 
Ces documents sont annexés aux présentes. 
Il répond aux questions de l’Assemblée. 

Vote 1 Quitus financier au bureau de sa gestion de l’exercice 2008 
Pour : 23, adopté à l’unanimité ; contre : 0 ; abstention : 0 

http://www.codeplex.com/�


Résolution 4 - Organisations de formations 
François Lepage présente la résolution suivante, idée du Comité, à savoir, prendre un N° 
d’organisme de formation pour organiser des formations. Celles-ci seraient centrées sur 
l’écosystème de FoxPro (c'est-à-dire Visual Foxpro et les produits autour et au-delà de 
FoxPro). Celles-ci seraient également réservées aux membres actifs de l’association 
AtoutFox. 
 
Plusieurs votes sont organisés : 
Vote 1 : Pour ou Contre l’organisation de formation 
Pour : 23, adoptée à l’unanimité ; contre : 0 ; abstention : 0 
Vote 2 : Domaine des formations : Centrées sur l’écosystème de FoxPro 
Pour : 23, adoptée à l’unanimité ; contre : 0 ; abstention : 0 
Vote 3 : Portée des formations : réservées aux membres actifs 
Pour : 23, adoptée à l’unanimité ; contre : 0 ; abstention : 0 
 

Résolution 5 – Défraiement éventuel des membres participants 
aux réunions du Comité 
François Lepage soumet à l’Assemblée réunie la résolution suivante, fruit des discussions 
aux week-ends Comités organisées en cours d’année : 
Le Bureau, à la majorité des membres présents, peut décider du défraiement des personnes venant aux 
réunions du Comité sur la base du prix d’un billet de train 2nde classe plein tarif quelque soit le mode de 
transport finalement utilisé. 
Après discussions, le texte suivant est retenu : 
Le Bureau, à la majorité des membres présents, peut décider, au cas par cas, du défraiement éventuel 
des personnes membres du Comité* se déplaçant aux réunions du Comité et en faisant la demande, sur 
la base du prix d’un billet de train 2nde classe plein tarif quelque soit le mode de transport finalement 
utilisé et sans dépassement des ressources financières de l’association. 
* Comité = Bureau + 1 membre nommé par membre élu du Bureau 

Vote 
Pour : 23, adoptée à l’unanimité; contre : 0 ; abstention : 0 
 



Résolution 6 - Élection du bureau 
Le Président rappelle l’article 9 des statuts : 
Les membres actifs de l’association présents ou représentés à l’Assemblée Générale sont 
invités à présenter leur candidature pour chacun de ces domaines d’action. 
 

Vote 1 – Trésorier 
M. Eric Leissler représente sa candidature. 
Pour : 23, élu à l’unanimité; contre : 0 ; abstention : 0 
 

Vote 2 – Secrétaire, webmaster du site AtoutFox.org 
M. Francis Faure représente sa candidature. 
Pour : 23, élu à l’unanimité; contre : 0 ; abstention : 0 
 

Vote 3 – Rencontres Annuelles 
M. Michel Levy représente sa candidature. 
Pour : 23, élu à l’unanimité; contre : 0 ; abstention : 0 
 

Vote 4 – Localisation 
M. Jean Maurice & Laurent Dujat présentent leur candidature et proposent de travailler en 
binôme. 
M. Jean Maurice : Pour : 23, élu à l’unanimité; contre : 0 ; abstention : 0 
M. Laurent Dujat :  Pour : 23, élu à l’unanimité; contre : 0 ; abstention : 0 
 

Vote 5 – Relations avec le Groupe Utilisateur Francophone GUSS & SQL 
M. Robert Plagnard présente sa candidature. 
Pour : 23, élu à l’unanimité; contre : 0 ; abstention : 0 
 

Vote 6 – Relations MS France & Relations Internationales 
M. François Lepage représente sa candidature. 
Pour : 23, élu à l’unanimité; contre : 0 ; abstention : 0 
 

Vote 7 – Relations Adhérents 
M. Thierry Nivelet présente sa candidature. 
Pour : 23, élu à l’unanimité; contre : 0 ; abstention : 0 
 

Vote 8 – Relations extérieures 
M. Jean-Marc Testud présente sa candidature. 
Pour : 23, élu à l’unanimité; contre : 0 ; abstention : 0 
 

Vote 9 – Conseil aux Formations 
M. Emmanuel Rémy présente sa candidature. 
Pour : 23, élu à l’unanimité; contre : 0 ; abstention : 0 



Résolution 7 - Présidence du Bureau 
Le Président rappelle l’article 9 des statuts : 
Le Président est élu par l’Assemblée Générale parmi les membres du bureau précédemment 
élus et déjà membres du bureau l’année précédente ; nul ne peut faire acte de candidature. 
Si l’élu décline la responsabilité de Président, un autre vote est organisé. Au cas où aucun 
membre du bureau n’accepte ou ne peut être Président, la décision de l’Assemblée Générale 
s’impose au premier élu qui ne peut s’y soustraire sauf à démissionner du Bureau. 

Sont éligibles : Francis Faure, Eric Leissler, François Lepage, Michel Levy, Robert Plagnard 
et Jean-Marc Testud 
M. François Lepage recueille 21 voix sur 23 ; il accepte sa réélection et reste donc le 
Président de l’Association AtoutFox jusqu’à la prochaine Assemblée Générale. 
 

Questions Diverses 

Résolution sur la modification des objectifs et des statuts de 
l’association 
Thierry Nivelet propose que les objectifs discutés en 2008 soient modifiés dans les termes 
suivants : 

• Susciter & faciliter le partage d'expériences et de ressources entre les professionnels de 
FoxPro. 

• Promouvoir les plates-formes de développement centrées sur les données, les outils et 
les applications qui en sont issus. 

• Être une force de proposition auprès des éditeurs de produits et de leurs représentants.  
Vote 
Pour : 23, adoptée à l’unanimité; contre : 0 ; abstention : 0 
 
L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale de l’association AtoutFox termine ses 
travaux à 17h30 heures. 
Suite à cette Assemblée Générale, les membres du Bureau ont invité des personnes à faire 
partie du Comité. Sous réserves d’acceptation des pressentis voici la liste des membres du 
Bureau et leur membre invité au Comité. 
M. Laurent Dujat     
M. Francis Faure    Anatole Baudoin 
M. Eric Leissler     
M. François Lepage     
M. Michel Lévy     
M. Jean Maurice     
M. Thierry Nivelet    Olivier Hamou 
M. Robert Plagnard     



M. Emmanuel Remy    
M. Jean-Marc Testud   François Xavier Leclercq 
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