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L’Assemblée Générale, 
lieu d’échanges et forum d’idées 

 
Nous avons pris acte de la démission de Gérard Vincent de 
la présidence et du Conseil d’Administration de notre 
Cercle et nous tenons à le remercier pour tout ce qu’il a fait 
pour le développement du Cercle depuis cinq ans. Jusqu’à 
notre Assemblée Générale du 30 novembre, Michel 
Cauchois assure provisoirement les fonctions de Président. 
Nous entrons donc dans une période intérimaire d’environ 
deux mois où nous allons préparer la continuité du Cercle.  
Notre Cercle a aujourd’hui atteint sa majorité, il continuera 
à vivre et évoluer, et nous, membres élus du Conseil 
d’Administration, nous nous engageons à poursuivre son 
développement. Nous sommes assurés du soutien de Pierre 
Pasquier, Président de Sopra Group, qui tient beaucoup à la 
pérennité du Cercle. 
A nous donc de vous proposer, en collaboration avec le 
nouveau Président que nous élirons à l’issue de notre 
prochaine Assemblée Générale, un programme d’activités 
pour l’année 2008 qui corresponde à vos attentes. Le Cercle 
est aussi l’occasion pour les anciens de rester en contact 
avec les activités de Sopra Group ; cela doit perdurer grâce 
à une bonne relation avec la Direction du Groupe. Enfin, 
n’oublions pas que notre Cercle est un lieu de rencontre qui 
doit permettre à tous les anciens de Sopra Group de se 
retrouver dans un climat amical et de s’entraider si le besoin 
en était. 

  
Michel Cauchois, Robert Humbert, Susan Peel-Robert 

Bernard Percher et Jean-Claude Ploux 
 

Administrateurs du Cercle des Masters 
 
 

Transat Jacques Vabre 

 
Les Masters auront de nouveau cette année l’occasion 
d’approcher le trimaran Sopra Group avant son départ sur la 
course la plus prestigieuse de la saison. Il s’agit de la 
Transat en double Jacques Vabre qui partira du Havre le 4 
novembre en direction de Salvador de Bahia avec deux 
skippers par bateau. Sopra Group  sera entre les mains 
expertes d’Antoine Koch et de Grégory Gendron. Sopra 
Group organise le vendredi 2 novembre une journée 
destinée aux collaborateurs du groupe, anciens et actuels, où 
il sera possible de voir le bateau de près et d'entendre toutes 
les explications utiles sur les skippers, le bateau, la 
compétition. Dites-nous vite si vous êtes intéressé et nous 
vous communiquerons toutes les informations nécessaires 
pour participer à cette journée ( mcauchois@wanadoo.fr  ). 
 
 
 
 

Notre Assemblée Générale aura lieu le vendredi 30 
novembre prochain de 10 heures à midi à Sopra Presbourg, 
suivie d’un déjeuner-buffet sur place.  
L’Assemblée Générale est un moment important dans la vie 
d’une association comme la nôtre. Ce n’est pas seulement 
l’occasion pour les membres de recueillir de la part des 
administrateurs le bilan de l’année passée, de valider les 
comptes, d’élire le cas échéant de nouveaux administrateurs. 
C’est aussi un lieu d’échanges et un forum d’idées où chaque 
membre exprime ses attentes, contribuant ainsi à la vie de 
l’association. Ceci est le meilleur moyen pour que 
l’association remplisse ses objectifs en proposant un 
programme d’activités riche, adapté aux souhaits de chacun. 
Rappelons que c’est le propre des associations de 
fonctionner sur le mode de la collaboration et du consensus. 
Les instances d’administration ne constituent pas une 
structure hiérarchique comme dans une entreprise 
commerciale, mais bien un corps de représentation des 
intérêts des membres. 

Nous espérons donc que vous viendrez nombreux le 30 
novembre à Sopra Presbourg, pour exprimer vos attentes par 
rapport au Cercle des Masters pour l’année à venir. Un bref 
retour sur nos activités depuis cinq ans peut vous aider dans 
votre réflexion. 

 
 

Activités du Cercle depuis 5 ans  
 

Ø Rencontre annuelle de deux jours  avec la visite 
d’une antenne de Sopra Group : 2003 Annecy, 2004 
Paris, 2005 Aix-en-Provence, 2006 Bruxelles et 
Bruges, 2007 Madrid. 

Ø Autres visites : 2006 St. Malo pour le départ de la 
Route du Rhum. 

Ø Participation annuelle au COE  de Sopra Group. 
Ø Lettre des Masters : 2003-2005 3 numéros par an, 

depuis 2006, 4 numéros. 
Ø Site web des Masters : infos techniques et 

documentation pour le départ à la retraite et la vie de 
retraité, annuaire des Masters. 

Ø Etudes et recherches : historique de Sopra, point sur 
les solutions complémentaire santé, sur la législation 
concernant les reversions, donations et successions.  

Ø Relations extérieures : contacts suivis avec la DG, la 
DRH et les autres Directions de Sopra pour 
promouvoir le Cercle. 

Ø Solidarité entre Masters.  
MC, RH, SPR, BP et JCP 
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                                              La généalogie vous tente ? 
 

Débuter votre généalogie : 
mode d’emploi  

 
Passionné de généalogie, Michel Cauchois nous donne les 
clés pour entrer dans cet univers de recherches 
documentaires : par quoi faut-il commencer ? 
 

D’après Jean-Louis Beaucarnot, « la généalogie explose… 
un foyer sur douze compterait aujourd’hui  son petit 
généalogiste ». Vous êtes peut-être tenté de vous lancer 
dans l’aventure. Dans vos tiroirs sommeillent quelques 
archives qui finiront un jour à la poubelle faute d’avoir été 
exploitées. Ces archives peuvent vous permettre de 
commencer votre chasse aux ancêtres. Je cite toujours 
Beaucarnot : « Vous avez deux parents et quatre grands-
parents,… le nombre de vos ancêtres double à chaque 
génération … ce qui veut dire qu’un homme ou une femme 
de 40 ans est pourvu de quelque 256 ancêtres adultes sous 
la Révolution ». 
Pour commencer, intéressez-vous d’abord à vos parents et 
grands-parents, ouvrez une fiche pour chacun d’entre eux 
(ces fiches peuvent être créées manuellement ou existent 
dans les logiciels de généalogie). Recherchez leur date et 
lieu de naissance, leur date et lieu de mariage, la date et le 
lieu de leur décès. La source se trouve sûrement près de 
vous, dans les livrets de famille par exemple. Vous pouvez 
aussi obtenir une copie de ces actes auprès de la mairie du 
lieu de l’événement. Le rassemblement de ces premières 
données est essentiel, il va être la base de vos futures 
recherches. 
 

A la recherche des événements d’une vie - Mais faire sa 
généalogie, ce n’est pas seulement une collection fastidieuse 
de dates et de lieux. Ce qui est passionnant, c’est de 
rassembler un certain nombre d’événements qui ont ponctué 
la vie de chacun de vos ancêtres : leur parcours scolaire, 
leurs métiers, leur situation militaire, leurs résidences 
successives, leurs voyages, leur retraite, etc. Toutes ces 
informations sont à consigner soigneusement sur les fiches 
que vous avez créées. 
 

 
 

Michel Cauchois plongé dans la lecture d’un très vieux bouquin  

 
Où allez-vous trouver ces renseignements ?  Bien sûr dans 
les tiroirs évoqués ci-dessus, mais aussi en faisant un travail 
d’interviews auprès des intéressés s’ils sont encore en vie et 
auprès des personnes qui ont connu vos ancêtres. Cela veut 
dire qu’il faut, si possible, commencer à récolter des 
informations le plus tôt possible. 
Vous avez créé vos six premières fiches ? Excellent début ! 
Intéressez-vous maintenant aux parents de vos grands-
parents. Ils sont huit, tous nés avant 1900. Votre recherche se 
complique car vous allez devoir plonger dans les archives 
des mairies (pour le XIXème siècle) et dans les archives 
départementales où sont stockés sur microfilms tous les actes 
qui ont survécu au temps. 
 

Passer à l’informatique - Petit à petit, votre généalogie se 
dessine. L’affaire vous passionne, il est temps de penser 
« logiciel de généalogie ». Toutes vos données seront ainsi 
soigneusement conservées et vous pourrez tirer de superbes 
albums que vous compléterez avec des photos, de vieilles 
cartes postales qui vous permettront d’expliquer à vos petits-
enfants les origines de la famille. Vous conserverez ainsi la 
mémoire de l’histoire de votre famille.                              MC 
 

 
La recherche des ancêtres : 

un travail minutieux et de  
longue haleine 

 
Patrick Gorgeu est un généalogiste expérimenté qui  fait des 
recherches sur ses ancêtres depuis de nombreuses années. Il  
a déjà publié plusieurs livres sur le sujet. Il continue 
aujourd’hui ses recherches et nous livre quelques réflexions 
sur les travaux qu’il mène. 

 

Ayant travaillé sur les ascendants de mon épouse, les 
Scitivaux de Griesche, je suis remonté jusqu’en 1666 où j’ai 
trouvé un Jacques Scitivaux qui avait eu 6 enfants et un de 
ses fils, Jean-Nicolas , 8 enfants. Ils habitaient le village 
d’Hèbremont dans la Meuse. C’est avec les microfilms des 
BMS (Baptême-Mariage-Sépulture) de cette commune que 
je les ai trouvés. L’aïeul de mon épouse descendait de Jean-
Nicolas. Pour les filles, celles qui se sont mariées, par les 
BMS j’ai pu trouver des descendances, mais pour les fils 
rien. En effet, à l’époque les mariages et les décès n’étaient 
pas portés sur les actes de naissance. 
Un jour mon beau-frère m’adresse le courrier d’un médecin 
des Vosges lui disant qu’il était un descendant Scitivaux et il 
joignait à cette lettre une note de son grand-père qui parlait 
des membres de la famille et ceci sans aucune date. Pour le 
premier cité, Charles , il indiquait qu’il avait été « Receveur 
des Finances  » à Montauban sous le 1er Empire et qu’il était 
mort dans cette ville. 
 

L’enquête se déplace à Montauban puis Verdun - Avec 
cette seule indication, j’ai écrit aux archives de Montauban 
pour savoir s’il serait possible d’avoir une copie de l’acte de 
décès. Une dizaine de jours plus tard je recevais la copie de 
cet acte où il était indiqué : âgé de 69 ans et né à Verdun. 
Muni    de    ces  seules  informations,  j’ai  contacté  l’Union  
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Généalogique de Lorraine, qui avait une antenne à la 
Bibliothèque Généalogique de France à Paris, sachant 
qu’elle avait des microfilms concernant la ville de Verdun. 
J’ai visionné ceux-ci et j’ai trouvé l’acte de naissance de 
Charles et le prénom de son père.  
En poursuivant ma recherche, j’ai trouvé qu’il avait une 
sœur qui était morte jeune, et enfin son frère qui était 
mentionné dans le document cité ci-dessus. J’ai supposé que 
ses parents s’étaient mariés dans cette ville, une hypothèse 
comme une autre. Et celle-ci s’est avérée juste car en 
remontant dans le temps, j’ai trouvé l’acte de mariage de 
ceux-ci, ce qui m’a permis d’avoir le nom de ses grands-
parents et en particulier le prénom de son grand-père qui 
était Jean-Nicolas. Et ainsi j’ai pu relier ces deux branches, 
celle -ci étant la cadette maintenant éteinte par les hommes 
et qui se poursuit par les femmes.  
Actuellement je travaille sur la généalogie des époux Jean 
Lucas et Jeanne Le Couf. Parmi leurs nombreux 
descendants, dont mon épouse, j’ai trouvé un  Soprasien  : 
Alain de Joybert. Un dicton dit : nous sommes tous 
cousins. En voici une preuve.                                           PG  

 

 
 

Patrick Gorgeu, auteur de plusieurs livres sur la généalogie 
 

 
Les Masters intéressés par la généalogie et qui ont 
besoin de plus de renseignements sur la démarche à 
suivre sont invités à contacter directement Michel 
Cauchois ou Patrick Gorgeu : 
 
mcauchois@wanadoo.fr     01 30 40 87 19 
patrick.gorgeu@libertysurf.fr   02 31 81 48 62 

 
 
En bref 
 

De l’intérêt des échanges -  Robert Humbert et Alain 
Chalard se sont récemment trouvé une passion commune 
pour la musique et l’organisation de concerts (très 
éclectiques). D'où des échanges d'informations que nous 
espérons fructueux : les coordonnées d'un groupe espagnol 
Flamenco de RH pour AC, et celles d'un groupe de Jazz 
New Orleans de AC pour RH. Nous encourageons les 
Masters à partager leurs intérêts communs. Faites-nous part 
de vos échanges.                                                                RH 
                                                            

Echos de Sopra Group 
 

Des résultats semestriels en ligne 
avec des objectifs ambitieux 

 

Les résultats du groupe pour le 1er semestre, annoncés fin 
août, sont bien en ligne avec les objectifs de forte croissance 
et d’amélioration des résultats visés sur l’ensemb le de 
l’exercice 2007 : un chiffre d’affaires en évolution de 9,1% à 
483 millions d’euros et un résultat net consolidé de 22% de 
plus que sur la même période de 2006.  
Lors de la conférence de presse, Dominique Illien a 
commenté la démarche de transformation du modèle 
économique de Sopra engagée depuis plusieurs années pour 
faire face aux changements profonds qui affectent le secteur : 
aujourd’hui plus de 1.500 ingénieurs sont employés dans les 
centres de production industrialisés (essentiellement TMA et 
grands projets) en France et 800 à l’étranger, en Espagne, 
Roumanie, Inde, et bientôt au Maroc. La proportion des 
effectifs near-shore et off-shore devrait passer de 8% à 12-
15% dès la fin 2008, et le manager de l’Inde, Pankaj 
Agarwal, rejoint le Comité Exécutif du groupe.  
Interrogé sur le devenir du groupe, Pierre Pasquier s’est 
félicité de l’intégration réussie de Dominique Illien comme 
DG Délégué (« nous avons l’impression qu’il est parmi nous 
depuis très longtemps ») et il a réitéré avec fermeté que « la 
porte de Sopra en tant que cible est complètement fermée ». 

 
Acquisition en Belgique 

 

Déjà, depuis cette conférence de presse, Sopra Group a 
annoncé son acquisition de 100% du capital d’une SSII belge 
spécialisée dans les solutions crédits, Business Architects 
International (BAI). Cette opération s’inscrit dans la stratégie 
annoncée de se développer dans le secteur des services 
financiers en Europe, et notamment de renforcer les offres de 
solutions applicatives Evolan qui couvrent le crédit à la 
personne, les moyens de paiement et le reporting. Basée à 
Mechelen, BAI emploi 70 personnes et prévoit un chiffre 
d’affaires de 11 millions d’euros cette année. Ses solutions 
crédits sont à l’état de l’art fonctionnel et technologique, 
nous explique le communiqué diffusé par Sopra. BAI offre 
aussi les services de consulting et de mise en place associés à 
ses produits.  La société sera consolidée dans les comptes du 
groupe à compter du 1er octobre 2007. 

  
Formation de futurs ingénieurs 

 

Sopra crée une chaire d’entreprise au sein de l’école de 
formation à l’informatique ESIEA, implanté à Paris et Laval, 
autour de l’architecture des systèmes d’information orientés 
services (SOA).  La formation s’adressera aux étudiants de 
cinquième année, leur proposant un enseignement de haut 
niveau technologique proche des réalités du terrain. Sopra 
Group a toute une politique de collaboration avec différentes 
écoles à travers des programmes de formation sur les 
compétences clés du groupe.                                             SPR                                                            
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Vies de Masters 
 

Portrait d’un nouveau Master  
 
 

 

 

 
Master depuis le début de cette 
année, Alain Chalard est déjà bien 
intégré au Cercle pour avoir 
participé au voyage à  Madrid. 
 

Alain a débuté sa carrière à SERTI 
dans le département Banques dont il 
a  fini   par   prendre  la  direction. En  

1982 il crée et dirige GRANNI, SSII spécialisée dans le 
secteur bancaire et financier, et il entre à Sopra en 1990 en 
tant que directeur de l’agence BAFI. Déjà conçu par une 
équipe de grande qualité dont Gérard Perachon (autre 
Master), Pierre Thorens et Philippe Leroy, le logiciel a 
connu un très grand succès sur le marché bancaire français 
avec Xavier Ansiaux au développement et Alain 
Moudoulaud au commerc ial.  
En 1993, Alain a fait une première incursion dans le secteur 
immobilier  comme directeur de l’agence Ikos : avec le 
solide appui de Pierre Laville, Luc Chirouze et Alain 
Mercier, le progiciel pour les HLM sort de ses difficultés 
pour prendre un essor qui ne se démentira plus. Retour 
ensuite sur Luca BAFI, pour une nouvelle version dont la 
conception novatrice et le développement sont effectués par 
François Vanoverschelde et Eric Stern. Ensuite, Alain a été 
responsable du lancement du passage à l'euro des progiciels 
bancaires de Sopra Group, pendant que Christian Gouat-
Brunin coordonnait les actions préparatoires pour l'euro de 
deux cents banquiers de la place financière française. Alain  
est revenu à l’immobilier pour terminer sa carrière, en 
charge de l'aboutissement, pour le moins difficile, de la 
version de Pyramid 5 pour les administrateurs de biens et 
les syndics de copropriétés.  
Au plan personnel, Alain pratique régulièrement le golf et 
aime la musique : classique, jazz et opéra. Des passions 
qu’il va certainement pouvoir partager au sein du Cercle.  

 

 
 

Bien protégé, Edmond examine un rayon d’abeilles 

 
Edmond Isaac, master apiculteur 

 
Edmond Isaac se qualifie d’apiculteur « par hasard ». Mais 
sa curiosité s’est vite transformée en passion malgré les  
dangers inhérents à cette activité. C’était il y a 11 ans. 
 

En plein midi d’une journée ensoleillée de mai, un nuage 
noir et menaçant s’est abattu sur les volets de notre maison 
de Haute-Provence, barrant l’accès de la terrasse. Avec 
témérité, j’ouvre la fenêtre et pousse le volet vers l’extérieur. 
Pas découragé par cette manœuvre, l’essaim s’installe entre 
le mur et le volet. Un voisin apiculteur vient en soirée ; sans 
protection, il racle les abeilles sur le mur avec un ramasse-
poussières et les balance dans une vieille ruche abandonnée 
dans notre grenier. J’apprendrai plus tard qu’un essaim ne 
pique pas lorsqu’il part à la recherche d’un nouveau logis. 
Nous décidons d’installer la ruche sur un talus à bonne 
distance de la maison et observons à la jumelle le va-et-vient 
incessant des avettes avec étonnement. Une période 
studieuse commence ; toute la famille potasse la 
documentation disponible, ce qui ne va pas sans augmenter 
notre perplexité. Bon, l’apiculture se pratique depuis la nuit 
des temps, bien avant Gutenberg, voire même avant 
l’invention de l’écriture. Il faut donc y aller, n’est-ce pas en 
forgeant qu’on devient forgeron ?  
 

Premiers pas - Armé de courage, de bonnes lectures et d’un 
équipement rudimentaire, je plonge dans les rayons 
grouillant d’abeilles. La colonie ne semble pas s’affoler de 
cette intrusion. L’observation de l’activité et de 
l’arrangement interne de la ruche est une grande satisfaction. 
Quel consultant en ingénierie des organisations a conçu une 
telle merveille d’efficacité ? Le 15 août, la première récolte 
d’un rayon réjouit toute la famille, on gratte la cire, on 
pousse le doigt dans la miellée, on suce, on mâche la cire et 
ça colle de partout. 
Une saison de cours du soir au syndicat des apiculteurs 
achève notre formation. La chasse aux essaims du voisinage 
aboutit à un petit rucher de cinq ruches, suffisant pour un 
néophyte. La récolte annuelle mi-août est l’occasion d’une 
petite fête très appréciée par les petits-enfants qui se collent à 
la cuve d’opercules pour lécher et mastiquer les brisures de 
cire. Mais la population d’abeilles de France est menacée par 
les excès de l’agriculture et c’est avec inquiétude que j’arrive 
à conserver deux ruches sur cinq. 
Les piqûres d’abeilles sont pratiquement inévitables et même 
si on s’y habitue, il ne faut pas en minimiser le risque. C’est 
ainsi que l’an dernier, suite à une simple piqûre, j’ai dû 
conduire ma femme Anne-Marie  inanimée à l’hôpital le plus 
proche. Après un traitement de choc à l’adrénaline et à la 
cortisone, elle est en traitement de désensibilisation pour une 
durée de cinq ans ! Comme néophyte, j’ai également appris à 
mes dépens que la cire est un matériau hautement 
inflammable, en provoquant un incendie qui a ravagé un tiers 
de la maison. Mais quand on aime, on ne compte pas !      EI                                                      
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