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La Lettre des Masters

Editorial
      

Brèves Sopra Group
Création d’un Conseil de Surveillance

Cher « Master »,

J’appelle « fausse présence » l’attitude assez banale, bien
intentionnée mais ravageuse pour l’autre de la
communication, vous savez : on est pressé, préoccupé, peu
présent, bref indisponible à l’autre. On se sent fautif alors
quand l’occasion se présente on en rajoute, le moi se met en
représentation, il donne le change, mais le sujet est ailleurs…
« Fausse présence », manque à l’autre mais l’autre n’est pas
dupe  ( le-non-dupe-erre ), ratage de la rencontre, échec de la
communication, défiance de l’autre…

Cette attitude est souvent cause de panne de communication
entre parents et enfants mais pas seulement, voir parfois
l’incommunicabilité entre manager et managé, etc.
A Annecy les 20 et 21 mai, pas de « fausse présence »,
chacun, master, conjointe, Soprasien fût pleinement là,
disponible à l’autre. Les échanges furent spontanés,
authentiques et chaleureux,  vraie Rencontre.
Ces moments de communication sont la respiration des êtres,
ils nourrissent le cœur et l’âme. Ils sont éternels, on ne les
oublie pas. C’est la première raison d’être du Cercle.
La seconde,  celle du lien professionnel :  rester dans le coup
de nos métiers et  du développement de Sopra Group, fût
particulièrement servie à Annecy par la participation de
Soprasiens « actifs » et par le  scoop  de François Odin sur la
nouvelle gouvernance de Sopra Group.
Une troisième raison peut être trouvée dans  le « plus » de la
participation des conjointes à certaines de nos activités ?
Un bon sujet de réflexion pour les vacances que, par Saint
Maurice, je souhaite excellentes à toutes et à tous.
En toute amitié et fidélité.

Gérard VINCENT, Président.

Le 20 mai, dans sa brillante prise de parole devant les Masters
assemblés à l’occasion de la première Rencontre annuelle du
Cercle, François Odin, Président-Directeur Général de
SOPRA-GMT nous a donné la primeur d’une information
concernant la très prochaine « modernisation » de la
gouvernance de Sopra Group. Les nouveaux statuts proposés à
la prochaine Assemblée Générale (30 juin) prévoient la mise
en place d’un Conseil de Surveillance et d’un Directoire.
Sopra Group est toujours dans le mouvement du progrès et
c’est tant mieux. Gérard Vincent, notre Président, devrait être
nommé au Conseil de Surveillance ce qui montre la
considération de Sopra Group Group pour notre Cercle. Cette
dernière information a été très bien accueillie par les Masters.
François Odin sera le président du Conseil de Surveillance,
Pierre Pasquier présidera le Directoire.

Jean Mounet, président de Syntec Informatique
Lors de l’assemblée générale de juin 2003, les membres de
Syntec Informatique ont élu Jean Mounet, Directeur Général
de Sopra Group, à la présidence de cet organisme qui regroupe
près de 80% des entreprises de la profession.  

Brèves du Cercle
Prochaine Assemblée Générale

La date retenue pour la prochaine assemblée générale est le
jeudi 27 novembre 2003. Elle devrait avoir lieu sur le site de
Lyon. Retenez cette date dès maintenant dans vos agendas.
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Annuaire des Masters
Une pré-version de l’annuaire des Masters a été distribuée lors
de notre rencontre annuelle. Malheureusement, il manque encore
la fiche et la photo de quelques retardataires. Envoyez vite votre
fiche et votre photo au Cercle des Masters de Sopra Group
Group 9 bis rue  de Presbourg 75116 Paris.

Site internet des Masters
Une présentation de l’architecture du futur site des Masters a
été faite au dernier bureau par Bernard Percher. La réalisation
est en cours. Vous serez informés dès que la consultation sera
possible. Que ceux qui sont fidèles au papier se rassurent,
nous continuerons de leur envoyer par poste les informations
du Cercle.
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1ère rencontre annuelle
des Masters

Deux belles journées réussies, malgré quelques velléités
désagréables de la météo : voilà, en synthèse, un résumé de
cette première rencontre. Pour un coup d’essai ce fût un coup
de maître (de Master !)

Récapitulons :

Il pleut vers onze heures, ce mercredi 20 mai lorsque les
Masters et leurs conjointes se retrouvent sur le parking
d’Annecy-le-Vieux.

Mais, quel accueil – ô combien sympathique – dans les locaux
de Sopra Group Annecy par François Odin toujours aussi
percutant dans l’improvisation d’un discours de bienvenue
tout en chaleur, et plein d’esprit.

Discours suivi d’un excellent repas dans une ambiance très
conviviale. Merci à Sopra d’avoir si bien reçu les vieux ( ! ! !)
routiers que nous sommes (merci en particulier à Solange
Blanc et à Jacques Ruscon qui devrait rejoindre le Cercle fin
2003).

François Odin en pleine improvisation Photo JLM

Masters et futurs Masters à l’écoute Photo JLM

Petit tour de lac en bateau. Quelques belles perspectives
malgré quelques (grosses) gouttes de pluie.

Retour à terre pour une visite de la vieille ville sous un soleil
intermittent mais bien réel en compagnie d’une guide érudite
et charmante. Nombre d’entre nous avaient hanté les couloirs
de Sopra Group Annecy sans avoir le plaisir de visiter la
vieille ville (hormis les couloirs de l’Ibis).

Halte avec le soleil dans la vieille ville Photo GV

Le soir, halte au Trésoms, dîner excellent (et nos régimes
alors ?), ambiance détendue, excellente nuit, bref, tout bien.

Soirée aux Trésoms                  Photos JLM
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Le Photographe, le Trésorier et son épouse Photo JLM

2ème journée, sous la houlette de notre ami Alain Gertschen,
tentative d’expédition au Semnoz (l’Everest des anciens), au
début, bien, quelques magnifiques animaux des forêts et
montagnes, du soleil. Et puis… et puis…, 1 degré près du
sommet, quelques flocons de neige tombés dans la nuit, et pas
de Mont Blanc en vue

Mais, basta, après quelques tentatives de cueillette de fleurs
alpines, on amorce la descente et – ô miracle – le soleil est de
retour et c’est la halte pour une restauration bien méritée

Et là, l’apothéose (n’ayons pas peur des mots) excellent repas
(et nos régimes, bis ! ! !) et… et… Alain Gertschen à l’orgue
mécanique, une jolie machine qu’il a amoureusement
construite.


