La Lettre des Masters
Editorial

Au sommaire

« Mon bonheur
Depuis que je suis fatigué de chercher
J’ai appris à trouver.
Depuis qu’un vent s’est opposé à moi
Je navigue avec tous les vents »
F. Nietzsche – « Le gai savoir »
Noël, nouvel an, les fêtes arrivent.
L’esprit de fête, la joie de l’esprit et du cœur, sont-ils là ?
A en juger par l’ambiance dans la rue, dans les magasins, dans
les institutions, voire au sein des entreprises, « c’est pas la
joie » qui domine aujourd’hui. Ce qui semblerait plutôt
caractériser l’adulte, c’est une pesante inaptitude au bonheur.
Elle n’est pas innée, l’enfant présente une énorme aptitude au
bonheur qui s’étiole parfois à l’adolescence, disparaît souvent
à l’âge adulte et reparaît quelquefois chez les « masters » c’est l’esprit de l’enfance retrouvé.
Elle est indépendante du tragique de la condition humaine,
l’avant et l’après de la vie n’entament pas l’être, ils le bornent
et le soulignent.
L’homme a pourtant toujours raison d’être heureux, à ce pari
pascalien il ne peut que gagner et faire gagner son entourage
car rien n’est plus communicatif que la joie intérieure, et puis
existe-t-il un plus beau cadeau ?
Alors à la veille des fêtes, rompons avec cette sombre humeur
du temps et, au bonheur qui vient, préparons-nous (même)
désespérément1, sourions et la joie suivra2.
J’ignore si l’imbécile est parfois heureux mais j’ai dans l’idée
que le malheureux3 est toujours un imbécile.
Je souhaite à chacun des masters et des futurs masters de
rayonner en cette fin d’année d’une énorme joie intérieure à
partager avec ses proches à l’occasion de Noël, du nouvel an
et tout au long d’une très heureuse année 2004.

•
•
•

•
•
•
•

L’Editorial du Président
Courrier des lecteurs
Brèves Sopra Group
• Conseil de Surveillance et Directoire
• Inforsud rejoint Sopra Group
• Nouvelles du trimaran de Sopra Group
• Une belle performance
Notre assemblée générale
Vers Saint Jacques
Petite annonce
Notes de lecture : Imprimatur

Le Cercle des Masters
vous souhaite un joyeux Noël
et une très bonne année 2004

La photo de fin d’AG

Photo GV

En page 3 : Les échos de notre assemblée générale

En toute amitié et fidélité.

Courrier des lecteurs

Gérard VINCENT, Président

Gérard Pimont nous a adressé une très sympathique lettre de
remerciements à propos de la première rencontre des Masters :
« Merci de l’agréable séjour que vous avez parfaitement
organisé et réussi à Annecy.
Merci à Sopra Group, à toutes et à tous de l’accueil et de
l’excellente ambiance. »

1

« Le bonheur désespérément » André Compte-Sponville, Editions Pleins
Feux, 2000.
Paraphrase de la maxime « agenouille-toi et prie, la foi viendra » de la
Rochefoucault. (souvenir de philo)
3
Le malheureux d’esprit et de cœur, celui qui a perdu la joie intérieure : le
pessimiste, le triste, le froid, le « peine à jouir ». On conçoit bien entendu des
situations où le bonheur serait malsain.
2

Notre problème : faire aussi bien si ce n’est mieux la
prochaine fois ! ! !

Sur votre agenda 2004, Retenez les 25 et 26 mai
2ème Rencontre des Masters à Paris
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Brèves Sopra Group
Le Conseil de Surveillance de Sopra Group

Nouvelles du trimaran de Sopra Group

Lors de l’assemblée générale du 30 juin 2003 qui a entériné le
changement de structures de Sopra Group, les membres
suivants ont été nommés au Conseil de Surveillance :
. François Odin, Président-Directeur Général de Sopra GMT
. Philippe Citerne, Directeur Général Délégué de la Société
Générale
. Gérard Jean, Président-Directeur Général d’Altime-Conseil
. Pierre André Martel, Président-Directeur Général de
Caravelle
. Hervé Saint-Sauveur, Conseille du Président de la Société
Générale
. Gérard Vincent, ancien Directeur Délégué de Sopra Group

Sopra Group sponsorise un trimaran qui a participé récemment
à la Transat en double Jacques Vabre. L’équipage était
composé de Philippe Monnet, skipper du bateau et de Laurent
Bourgnon.
Après un départ de la course retardé de quelques jours, après
quelques avaries dès le 2ème jour de la course, le bateau et son
équipage ont rejoint Bahia en 10ème position après 11 jours de
mer. La course a été très serrée puisque les 10 premiers
bateaux sont arrivés en moins de 24 heures.

Le Directoire de Sopra Group
A la suite de l’assemblée générale, le Conseil de Surveillance
s’est réuni et a désigné les membres du Directoire de Sopra
Group :
. Pierre Pasquier, Président-Directeur Général de Sopra Group
. Jean-Paul Bourbon, Directeur Général d’Axway Software
. Jean-Claude Boutin, Directeur Général Délégué de Sopra
Group
. Gérard Guyodo, Directeur Général Délégué de Sopra Group
. Georges Koessler, Directeur “Intégration de Systèmes
France” de Sopra Group
. Jean Mounet, Directeur Général Délégué de Sopra Group
A peine franchi la ligne d’arrivée, Philippe Monnet a livré ses
premières impressions « Nous sommes heureux car c’est la
première fois que le bateau de Sopra Group boucle une course
transocéanique depuis sa mise à l’eau, et c’était important …
Inforsud Ingénierie rejoint Sopra Group
on a hâte de prendre notre revanche ».
Au mois d’octobre, Sopra Group et Inforsud Ingénierie, filiale
de Caisses Régionales du Crédit Agricole ont annoncé leur
volonté de faire aboutir dans les meilleurs délais un projet de
rapprochement qui fera du nouveau pôle un des premiers
groupes français de Conseil et d’Intégration de Systèmes et un
leader dans le monde bancaire et financier
Inforsud Ingénierie est une entreprise de 530 collaborateurs
qui a fait en 2002 un chiffre d’affaires de 36 millions d’euros.
Elle est spécialisée dans les solutions et les services
informatiques évolués pour les secteurs de la banque, de
l’assurance et des mutuelles. C’est un fournisseur de solutions
de références pour les Systèmes d’Information du Crédit
Agricole.
Après concrétisation, le nouveau Groupe disposera d’offres de
services complètes à haute valeur ajoutée et de solutions parmi
lesquelles deux thèmes phares stratégiques : la gestion des
crédits et la monétique.
Dernière Heure : L’assemblée générale de Sopra Group qui
doit approuver l’apport des titres d’Inforsud Ingéniérie est
convoquée pour le jeudi 18 décembre 2003.
Une belle performance
Georges Koessler, toujours en pleine forme, a gagné le 50
mètres papillon de sa catégorie au championnat des Maîtres
d’Europe disputé à Millau en août 2003. Avec les félicitations
chaleureuses des Masters.
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Notre assemblée générale
L’objectif est de présenter le Cercle (objet, mode d’adhésion,
organisation, …) d’informer sur ses activités, d’en présenter
les membres (avec le respect d’une certaine confidentialité),
d’informer les retraités sur les sujets d’actualité, d’ouvrir aussi
des rubriques utiles aux futurs retraités de Sopra Group
Le Bureau précise que ces deux dernières rubriques visent
avant tout à sensibiliser les intéressés – retraités et futurs
retraités – mais elles n’ont pas la prétention d’être exhaustive
Avant d’aborder l’ordre du jour, Vincent Raffara, directeur de sur ces sujets ardus ni de résoudre les problèmes de chacun
la division sud-est, nous a fait une présentation très claire des
grandes caractéristiques actuelles de Sopra Group : Finances, Alors, que va faire le Cercle en 2004 ? Bien sûr, le Bureau
axes de développement, perspectives. Il a développé en propose d’organiser une seconde rencontre annuelle des
particulier les grandes tendances du marché sur son territoire. Masters. Deux dates ont d’ores et déjà été retenues avec un
lieu : les 25 et 26 mai à Paris. Un programme d’activités est en
Après avoir accueilli les participants, Gérard Vincent s’est cours d’étude, il devrait être discuté lors du prochain bureau
attaché à resituer les objectifs du Cercle des Masters, en planifié le 6 janvier.
particulier conserver les liens entre anciens face à Trois exemplaires de la Lettre sont planifiés en mars, juin et
l’individualisme grandissant actuel. Il a fait un rapide bilan décembre 2004.
Le site internet devrait être ouvert dans les premières semaines
moral de la 1ère année de fonctionnement du Cercle.
de janvier. Il s’agit d’une version expérimentale qui sera
Ensuite, Bernard Percher, notre trésorier, a présenté la enrichie tout au long de l’année 2004 sous la houlette de notre
situation de trésorerie au 30 octobre, date retenue pour « webmaster », Bernard Percher qui s’emploie avec bonheur à
présenter les comptes de l’exercice écoulé à l’assemblée rendre ce site le plus attractif possible.
L’annuaire des Masters sera en partie intégré dans le site
générale, planifiée chaque année en novembre.
Le tableau récapitulatif de la situation financière du Cercle a internet mais une version papier sera toujours disponible
été remis à tous les participants. Quitus unanime des comptes notamment à destination des AAI (Allergiques A Internet).
Après l’accord de l’assemblée générale, le bureau va aussi
a été donné au trésorier.
poursuivre ses investigations afin d’étudier des solutions
« Complémentaires Santé » au meilleur coût possible en
globalisant les attentes des retraités de Sopra Group.
Plusieurs autres sujets pourraient être abordés afin d’aider
efficacement futurs et actuels retraités (préparation de la
retraite, évaluation du montant des retraites, éventuellement le
travail en tant que retraité). Parallèlement, un suivi de
l’actualité sera fait compte tenu des réformes de la législation
en cours.
La seconde assemblée générale du Cercle des Masters,
précédée par un repas très amical et très Lyonnais la veille en
soirée, s’est déroulée à Lyon le jeudi 27 novembre : 9 Masters
représentant 16 membres du Cercle étaient présents.
Accueil chaleureux et de qualité à Sopra Group Lyon. Merci à
Georges Koessler (malheureusement retenu par les contraintes
opérationnelles) et à Pascale Nury.

L’ordre du jour étant épuisé, les participants se sont retrouvé
pour partager un agréable repas en compagnie d’Hélène Justin
Concertation ou problème technique ?
Photo GV
et de Pascale Nury qui avaient distrait quelques instants de
Dans la présentation du bilan des activités de cette première leur temps précieux pour nous accompagner. Nous les
année de fonctionnement, Michel Cauchois est revenu sur la remercions encore très chaleureusement.
première rencontre annuelle du Cercle des Masters à Annecy
en mai dernier et a commenté quelques photos de cette
manifestation. Photos prises par Jean-Luc Merson.
Quelques mots sur la Lettre des Masters : Robert Humbert,
notre rédacteur en chef, a indiqué que la formule actuelle était
maintenue pour l’année à venir : trois parutions, rubriques,
photos, … La lettre n° 3 est en cours de fabrication et sera
diffusée courant décembre. Pour les prochains numéros, toutes
les suggestions d’articles, d’échos, d’informations en
provenance des Masters seront les bienvenues pour faire de
cette lettre un organe d’échange vivant.
Autre vecteur d’information, le site internet : il est en cours de
développement par Bernard Percher. Une maquette a été
présentée aux participants. Ce site sera intégré à celui de
Sopra Group, il devrait être opérationnel dans quelques
Photo GV
semaines. Les participants ont très majoritairement apprécié la Après l’AG
maquette.
Rappel : le CD des photos de la première rencontre annuelle
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Vers Saint Jacques

Notes de lecture

Gérard Vincent et son épouse ont pris en juin dernier la route
de Compostelle – Quelques impressions d’un pèlerin à vélo :
« Du 29 mai au 21 juin, accédant à un vieux désir, je
m’élançais, après avoir lu son excellent livre, sur les traces de
Léo Gantelet. Du Puy en Velay jusqu’à Saint Jacques : 1640
kms, à vélo de route chargé d’une bonne trentaine de kgs, 21
étapes de 80 kms en moyenne, la dernière réduite à 40 kms
pour arriver avant 11 heures et recevoir la « Compostella »
Voyez le visage travaillé du pèlerin à mi-chemin...

Les livres d’histoire nous ont appris que Nicolas Foucquet,
Surintendant de Louis XIV et administrateur de la fortune de
Mazarin, était mort en 1680 dans la forteresse de Pignerol…

Ce pèlerinage est une épopée, un retour sur soi, sur l’art,
l’histoire et la spiritualité. C’est une diversité de rencontre
avec les hommes, les lieux et les difficultés parfois. C’est une
reconstruction, un souvenir innéfable, c’est enfin une émotion
indicible intégrée au plus profond de l’être. Personne ne
saurait regretter de l’avoir entrepris, et c’est un enrichissement
auquel chacun peut se livrer car rien n’est imposé, on va à son
rythme, on choisit ses séquences et ses étapes, on est libre du
moyen qui peut varier de la marche au cheval, en passant par
l’âne ou la bicyclette… J’ai même doublé un handicapé en
fauteuil ! bravo à lui et courage aux autres !
Mesdames, c'est après longue hésitation et avis médical que
mon épouse a choisi de l’entreprendre, mais elle s’en félicite.
Rétrospectivement, elle ne voudrait à aucun prix ne pas l’avoir
parcouru ce « Camino » qui restera à jamais dans notre
mémoire commune.
Si cela vous tente, n’hésitez pas, choisissez votre itinéraire,
planifiez vos étapes, lisez "en si bon chemin" de Léo Gantelet,
et ULTREIA, jusqu’à Santiago » vous ne le regretterez pas.
GV pèlerin 2003.

Petite annonce
A louer à Saint Aygulf (entre Saint Raphaël et Sainte Maxime) un
appartement type F1 situé en centre ville à 30 mètres des
commerces et 300 mètres des plages.
Prix à la semaine d’octobre à avril : 80 Euros
Renseignements : Jean Noël Bocquet tel : 06 11 32 33 86 ou
courriel : trieljnb@aol.com.

En visitant le château de Vaux-le-Vicomte, près de Melun,
nous y avons appris que cet édifice magnifique entouré de
jardins dessinés par Le Notre fut construit par Le Vau pour le
surintendant Foucquet…mais d’où détenait-il les fonds
nécessaires ? N’avait-il pas fait confusion entre son portemonnaie et les finances de la France ? En même temps, la
visite du château nous apprend que Foucquet organisa une
réception absolument fastueuse à l’intention de Louis XIV
alors que la cour de Versailles ne pouvait rivaliser…mais
était-ce le début de la descente aux enfers du surintendant ?
IMPRIMATUR nous donne un tout autre éclairage ; en effet,
ce livre qui se lit comme un roman trouve sa source dans les
archives du Vatican.
Il nous montre que :
• Nicolas Foucquet n’est pas mort à Pignerol en 1680 mais
à Rome en septembre 1683 !
• Louis XIV chercha à utiliser les effets dévastateurs d’une
arme biologique pour réaliser ses desseins hégémoniques
sur l’Europe et contrer le pape Innocent XI son grand
ennemi !
• Louis XIV aurait utilisé cette arme contre les Habsbourg
pour se partager l’Europe avec la Turquie au détriment du
pape Innocent XI bien sur !
• La reine Marie Thérèse, épouse de Louis XIV et
descendante des Habsbourg, disposait du contre poison
pour sauver ses compatriotes viennois de l’envahissement
turc…quel paradoxe !
• Le pape Innocent XI finançait le Duc d’Orange pour
défendre les pays du nord-est de l’Europe et s’opposer à
la politique envahissante de Louis XIV. C’est d’ailleurs
avec l’argent du pape et des catholiques que Guillaume
d’Orange put prendre le trône d’Angleterre et
installer…l’église anglicane…autre paradoxe de taille !
mais peu importe puisque le pape pouvait, par ce moyen,
annihiler les visées du roi de France sur l’Angleterre.
Quelques points d’interrogation subsistent car Innocent
XI aurait utilisé le canal d’un paradis fiscal de l’époque
(les banquiers vénitiens en l’occurrence) mais certaines
archives ont malencontreusement disparu.
Et après ça, on s’étonnera qu’il soit difficile d’établir et de
mettre en place une constitution européenne en ce début de
troisième millénaire !
Si vous voulez en savoir plus sur cette page d’histoire,
n’hésitez pas à avaler les 600 pages de ce best-seller d’autant
qu’il ne vous en coûtera que 22 Euros :
IMPRIMATUR de Rita Monaldi
éditions JC Lattès

et Francesco Sorti aux

Le Cercle des Masters de Sopra Group est une association (loi de 1901) dont le siège est 9 bis rue de Presbourg 75116 Paris
Président : Gérard Vincent
Secrétaire : Michel Cauchois
Trésorier : Bernard Percher
Assesseurs : Robert Humbert et Guy Gaubier
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