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La Lettre des Masters 

 
 
 
 

Bon vent au Cercle ! 
 

 

 

 
 

 
Assemblée générale, 

journée de retrouvailles 
 

 
 

97 % de réponses à l’invitation de notre Assemblée 

générale !  De quoi rendre jaloux bon nombre de présidents 

d’association. Cette mobilisation générale est l’indice d’une 

solidité peu commune. D’aucuns déplorent que les 

nouveaux adhérents soient peu nombreux et que le « robinet 

d’échappement » s’ouvre trop largement. C’est un problème 

récurrent auquel les solutions envisagées n’ont pas été 

suivies d’effet. On a accusé le Cercle d’être élitiste avec 

l’appellation Masters et… une nouvelle assistante nous 

rejoint. Arrêtons de nous flageller et considérons que le 

verre « à moitié plein » déborde de talents. Cette Lettre vous 

en apporte de nouveaux. 

L’opération Rencontre 2020 est lancée. En moins de 24 

heures, les bases en sont arrêtées et Sopra Steria Pologne a 

immédiatement apporté son soutien. Nos GO chevronnés 

sont lancés. Un programme varié nous attend et notre 

trésorier, rompu à l’usage de la roupie, du dirham et de la 

krone, maîtrise déjà le zloty.  Répondez vite à l’appel de 

Pierre Sevray. 

La modification de nos statuts en novembre 2017 va porter 

ses premiers fruits fin 2020, lors de l’AG du 19 novembre. 

Il s’agit du renouvellement de notre conseil 

d’administration. Fort de dix membres, il pourrait aller 

jusqu’à douze. Certains d’entre nous ne souhaitent pas se 

représenter et tout afflux de sang neuf  est synonyme de 

vitalité et d’idées neuves. Faites-nous part de vos 

intentions ! 

L’arrivée des fêtes de Noël et de fin d’année est source de 

joie et d’espérance. Gérard Pérachon nous propose une belle 

carte de vœux. Que l’année 2020 nous soit favorable ! 
 

Henri Petiteau 

Président du Cercle 

 

 
 

Pause photo pour les membres de notre Conseil d’administration et leurs 
conjoints au domaine viticole La Coste près d’Aix-en-Provence où a eu 

lieu leur réunion de septembre (lire page 2). 

 

Le Cercle compte aujourd’hui 94 membres, dont 42 étaient 

présents le jeudi 14 novembre à l’Assemblée générale du 

Cercle à Sopra Steria Kléber et 49 avaient envoyé un 

pouvoir. Cette année, on compte trois nouveaux Masters et 

on déplore deux démissions et malheureusement un décès, 

Vinh-Thien Quach. A l’ouverture de la séance une minute 

de silence a été observée à sa mémoire, ainsi qu’à celle de 

Jacqueline Ploux, épouse de Jean-Claude et bien connue des 

Masters, décédée aussi il y a très peu de temps.  

A l’issue de l’AG, 20 conjoints ont rejoint les Masters 

présents pour un moment de nostalgie : un retour sur le 

voyage en Norvège grâce à un montage audiovisuel réalisé 

par Jean-Paul Magis et la remise des quatre prix du 

concours photo d’Oslo.  Accueil ensuite à Pierre Pasquier, 

venu saluer ses anciens collaborateurs et nous donner des 

nouvelles du Groupe (voir notre article page 2). Puis, après 

un buffet amical, les Masters amateurs d’art ont descendu la 

plus belle avenue du monde pour redécouvrir l’œuvre de 

Toulouse-Lautrec au Grand Palais. Une belle rétrospective 

où les peintures et affiches familières côtoyaient de 

nombreux chefs-d’œuvre inconnus. Enfin, pour les Masters 

les plus solides, un dîner au Cercle National des Armées les 

attendait pour clôturer une journée riche en retrouvailles. 
 

Bilan des activités 2019                                                       
 

Voyage annuel - Le point d’orgue de l’année était le 

voyage en Norvège fin mai, organisé par Pierre Sevray et 

Jean Rota, auquel 34 Masters et 29 conjoints ont participé. 
L’accueil de nos collègues norvégiens a été excellent avec 

une belle soirée de gala à l’Opéra d’Oslo. La découverte du 

fjord d’Oslo en bateau et la visite libre de la ville ont été très 

appréciées. Le climat d'amitié est toujours aussi 

exceptionnel entre les participants. Une partie du groupe a 

continué en train jusqu’à Bergen pour deux journées 

supplémentaires d’excursions. 
 

La Lettre des Masters - Il y a eu 24 contributeurs, dont une 

épouse et un soprasien actif, pour une série de récits fort 

intéressants. Susan Peel-Robert a rappelé aux Masters 

qu’elle a besoin de leur collaboration active en répondant 

nombreux à ses appels d’information par questionnaire ou 

e-mail. Elle espère développer une rubrique de brèves sur 

les activités et réussites des uns et des autres. 
 

Site web - Le site internet des Masters a été rénové en avril. 

Christian Roussel effectue régulièrement la mise à jour des 

dernières informations. www.masters.soprasteria.com/fr 
                                                                                                     Suite page 2  

http://www.masters.soprasteria.com/fr
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Nce, 

Assemblée générale (suite) 
 

Carte de vœux Masters - Notre carte cette année est une 

très belle peinture de Gérard Pérachon.  Elle sera diffusée en 

format électronique à l’ensemble des Masters pour qu’ils 

puissent s’en servir. 
 

Rencontres avec Sopra Steria - Il y a eu six occasions de 

rencontres en 2019 en plus du séjour à Oslo : 19 Masters ont 

participé au kick-off en janvier et 22 aux trois réunions 

financières du Groupe (AG et résultats). Deux Masters ont 

assisté à l’Université du Conseil fin août. Enfin le conseil 

d’administration du Cercle a été accueilli par Sopra Steria à 

Aix pour sa réunion de septembre. Henri Petiteau participe 

régulièrement au V2 Société. 
 

Initiatives régionales - Les rencontres en région ont 

marqué le pas en 2019, faute de volontaires pour porter des 

projets. A l’exception de Michel Cauchois qui nous invite 

tous les ans au cirque de Domont (Val d’Oise) dont il est un 

des organisateurs. Et Henri qui nous convie régulièrement 

aux conférences Minerve à l’Ecole Militaire. De nouvelles  

propositions pour 2020 sont donc les bienvenues. 
 

Mutuelle - Henri a demandé à chaque Master de l’informer 

du montant payé pour la mutuelle Klesia. La discussion en 

séance a révélé que les montants peuvent varier selon les 

membres. Autre point à traiter avec Klesia : l’ajout d’un 

avenant au contrat concernant le cas des conjoints des 

Masters décédés. Notre correspondant chez Klésia est 

Cédric Maupas, tél : 01 56 06 24 27. Et au sein du Cercle, 

Didier Darreau. 
 

Rapport financier - Alain Parola a félicité les Masters pour 

leur adoption très large des virements électroniques pour les 

cotisations et autres règlements. Il a annoncé une trésorerie 

positive. Les dépenses pour le voyage à Oslo se sont situées 

dans la fourchette haute des frais constatés pour ce type de 

déplacement. Néanmoins, la réserve reste consolidée en 

2019 grâce à la subvention reçue de Sopra Steria. Le 

montant de la cotisation pour 2020 reste à 60€ (30€ pour le 

conjoint d'un Master décédé), ce qui permet de couvrir les 

frais du Cercle hors voyage annuel. Les cotisations sont à 

régler dès maintenant, dans le mois qui suit l'AG. 
 

Agenda 2020 
 

Kick-Off Sopra Steria France - 4 février 

Résultats annuels Sopra Steria - 21 février 

Voyage annuel en Pologne - 26 au 29 mai  

AG Sopra Steria - 9 juin 

AG Cercle - 19 novembre 
 

Henri a rappelé aux Masters que, conformément aux statuts 

du Cercle, le renouvellement du Conseil d’administration 

aura lieu en novembre 2020, suivi de l’élection d’un 

nouveau président. Il lance déjà un appel à candidatures … 
                                                          S. Peel-Robert et F. Thélot 
 

Nouvelles de Sopra Steria 
 

Pierre Pasquier est venu saluer ses anciens collaborateurs 

présents à l’AG et nous donner des nouvelles du Groupe. 

Après le profit warning de 2018, il a annoncé une 

amélioration des performances pour cette année. Mais il a 

rappelé  à  sa  base  historique  les  grandes  évolutions  du 

secteur  :   le monde   de   l’informatique  a   changé   fonda- 

 

mentalement et le Groupe est engagé dans une « aventure 

de transformation ». Les offres sont portées désormais par 

le Consulting et la capacité à être force de proposition au vu 

du profil global de l’entreprise cliente. Pour Sopra Steria, 

cela se traduit par une transformation de la stratégie RH. Le 

recrutement, la formation, la technologie sont plus que 

jamais des facteurs critiques d’excellence. Pierre Pasquier 

concentre sa réflexion sur l’articulation entre la stratégie du 

Groupe et l’exécution. Pour optimiser la stratégie dans un 

contexte hautement mouvant, le Groupe a mis en place une 

quarterly business review, revue trimestrielle d’activité. 

Concernant Axway, il a fustigé le comportement de la 

Bourse : la société a une offre solide, « mais les gens ne 

comprennent pas la technologie » a-t-il regretté. 
 

Sopra Steria Next et l’éthique numérique 
 

Le Groupe a lancé sa nouvelle marque de Consulting, Sopra 

Steria Next, fin septembre. Sous la direction de Jean-Claude 

Lamoureux, la filiale regroupe 3.400 consultants en Europe 

dont 1.900 en France.  « Fournir des prestations de conseil 

à haute valeur ajoutée aux décideurs constitue une 

composante essentielle de notre offre end-to-end. Notre 

ambition est de faire de Sopra Steria Next la référence du 

conseil en transformation digitale en Europe », explique 

Vincent Paris, DG de Sopra Steria. Et parce que le 

développement économique des entreprises doit aujourd’hui 

prendre en compte les impacts sociaux et environne-

mentaux, Sopra Steria Next place « l’éthique numérique » 

au cœur de son offre.                                              S. Peel-Robert                                   
 

 

 

__________________________ 
 

Joyeuses fêtes 
à tous nos lecteurs 
Bonne année 2020 
__________________________ 
 

  

Réunion à Aix-en-Provence 
 

Le conseil d’administration du Cercle s’est déplacé à Aix-

en-Provence pour sa réunion du 27 septembre qui s’est 

tenue dans les agréables locaux de Sopra Steria. En 

parallèle, Robert et Claudie Humbert s’étaient ingéniés à 

nous monter un beau programme de découverte de la 

région. Dès notre arrivée le 26, départ pour visiter le 

domaine du Château La Coste, connu pour son parcours de 

sculptures contemporaines disséminées dans les vignobles 

et les bois. Deux heures de promenade à travers le domaine 

avec un guide nous ont plongés dans l’ambiance toute 

particulière du paysage provençal, un formidable 

dépaysement après le nord.  

Le lendemain, après notre réunion de travail pendant 

laquelle les conjoints ont pu découvrir l’Hôtel de Caumont 

et ses chefs-d’œuvre de peinture, visite guidée des quartiers 

historiques d’Aix pour tout notre groupe, avant un dîner 

sympathique dans un village des environs.  

Pour ceux qui ont pu prolonger le séjour, Robert avait prévu 

une troisième journée de circuit en voiture dans le Lubéron. 

Retrouvailles à Lourmarin pour visiter le cimetière où se 

trouve la sépulture d'Albert Camus. Puis route vers 

Bonnieux, Lacoste (hanté par le souvenir du marquis de 

Sade) et Gordes. Après le déjeuner, continuation vers les 

ocres de Roussillon avant de se séparer.                           SPR                                                       
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Vies de Masters 
 

Le monde n’est pas trop grand 
 

Comme beaucoup de Masters, Claude Laplace est un mordu 

des voyages. Mais il cherche l’expérience exceptionnelle. Sa 

dernière destination : le Kazakhstan pour assister au 

lancement d'une fusée Soyouz avec un équipage à bord. 
 

Mon premier grand voyage, je l'ai effectué à dix ans. Je suis 

parti avec mes parents à Casablanca où résidait un de mes 

oncles. Cette année-là, j’ai pris le virus des voyages et dès 

que j'ai pu, je suis parti à la découverte de nouveaux 

horizons. Ce fut d'abord les Etats-Unis, puis l'Amérique du 

Sud avec mon sac à dos. La traversée des Andes la nuit en 

bus sur des routes empierrées avec des passages à plus de 

4.000 mètres, le choc devant le Machu Picchu, le désert 

d'Atacama, les îles Galápagos, c'était dans les années 1988/9 

et il y avait très peu de touristes à l'époque. J'ai enchaîné en 

quelques années avec tous les pays d’Amérique du Sud, des 

paysages fantastiques et des habitants toujours très 

accueillants.  

Ensuite, la Polynésie Française, l'île de Pâques et ses 

étranges Moai, le lagon de Bora Bora, les Iles Marquises où 

je n'ai pas manqué d'aller saluer la mémoire du grand 

Jacques. L'Indonésie m'a conduit à la rencontre des Torajas, 

un groupe ethnique particulier pour leurs rites funéraires. 

L'enterrement officiel, qui peut intervenir longtemps après 

la mort, a lieu dans des tombes creusées dans des falaises, 

avec des balcons où sont posées des poupées à l'effigie des 

défunts. Dans la région, j'ai aussi découvert les fameux 

dragons de Komodo, une espèce de varan de plus de deux 

mètres de long et de 70 kg. Pas très rassurant de se retrouver 

à quelques mètres de ces monstres accompagné seulement 

d'un guide muni d'un bâton ! 

J’ai souvent choisi mes destinations sur un coup de cœur 

pour un site exceptionnel. C’est comme ça que j’ai 

découvert le Salar d'Uyuni en Bolivie, le désert de Dali, la 

Laguna Colorada. Des paysages à couper le souffle et 

quelques frayeurs aussi lorsque notre chauffeur essayait de 

dégeler le moteur avec un chalumeau tôt le matin pour que 

nous puissions partir !  Quelques années plus tard, je suis 

parti sur la Route de la Soie (en tant que Lyonnais, ça 

s'imposait !). J'ai traversé le Nord de la Chine, Kashgar et 

son grand marché aux bestiaux, découvert les Ouighours, 

traversé le désert du Taklamakan. 
 

 
 

Le  « Cratère vert »,  Kawah Ijen, à Bali, contient un lac réputé pour être 

le plus acide de la planète. C’est un des volcans qui ont le plus 

impressionné Claude à travers ses nombreux périples.  

 

Pour le choix des destinations, je consulte bien sûr les 

agences de voyages mais aussi des émissions de télévision 

comme Ushuaia, Thalassa, Faut pas rêver…, les récits 

d'amis aussi. Par exemple, j'ai traversé l'Atlantique sur le 

Queen Mary 2 suite à un reportage sur France 2 ; pour le 

Kazakhstan, c'est un ami avec qui je voyage qui est un 

passionné d'aéronautique. Maintenant que je suis à la 

retraite, j'ai plus de liberté sur la période des voyages, je 

rêve de Transsibérien, de croisière en Antarctique...  

Tous ces voyages et rencontres m’ont permis de relativiser 

beaucoup de choses dans mon quotidien et de me dire que 

j’ai tout de même beaucoup de chance de vivre là où je vis ! 
                                                                                 C. Laplace                                                                                                            
  

Nouvelle Mastère 
 

 

 
 

Farida DAMICHE - Après 

une école de Secrétariat, 

Farida commence son 

activité en 1976 en tant 

qu’intérimaire dans des 

grands groupes (Jeumont-

Schneider, Creusot-Loire, 

Roussel-Uclaf). Le 2 février 

1981, elle débute une 

mission de trois mois chez 

Sopra, rue de Flandre, afin 

de saisir une réponse à un 

appel d’offres (450 pages) : 

Farida  se  montre  tellement 

performante que Sopra la recrute un mois plus tard. Dès 

lors, elle travaille pour la DG puis en Agence jusqu’en 

1986, date du déménagement rue Lauriston où son activité 

se poursuit à la Division Banque, la Direction de la 

Communication, la Direction Juridique, le secrétariat de 

Jean Ruaux. Pendant près de cinq ans, elle assure le 

secrétariat de Pierre Simon, Président de la CCIP et 

Consultant auprès de Pierre Pasquier pour le domaine 

bancaire. A partir de 2002, elle est Assistante à la Direction 

de l’Audit interne, puis à la Direction Générale auprès de 

Christophe Bastelica et s’occupe, entre autres, dans la plus 

grande discrétion, de tâches du back-office des Conseils 

d’administration et des divers Comités du groupe. Doyenne 

des collaborateurs à Kléber, elle assure la présidence du 

bureau de vote lors des élections professionnelles du CE. 

Après 39 ans chez Sopra, Farida prend une retraite bien 

méritée qui va lui permettre de disposer de plus de temps 

pour voyager et continuer à découvrir le monde. En tant que 

Mastère, elle compte être fidèle à nos déplacements annuels. 
                                                                                        N. Bouffard 

 
Les Masters vous proposent … 

 

11 au 16 février 2020 - Salon Dessin & Peinture à l’Eau 

(Art en Capital), Grand Palais, Paris 8
e
.  Susan Peel-Robert 

vous invite à découvrir cette vaste exposition d’art où elle 

accroche une aquarelle. Il y en aura pour tous les goûts.  
  

27 mars 2020 - « La Décision », opéra didactique et 

participatif de Bertolt Brecht, musique de H. Eisler, à la 

Philharmonie de Paris (Cité de la Musique, Paris 19
e 
). 

Sylvain Tisserant et son épouse Anne sont parmi les 300 

choristes de l’ensemble vocale Sequenza 9.3.  

 

                                                         

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_ethnique
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Carte Postale 
 

Jacques Jouvard traverse  
l’Espagne en 4x4 par les sierras  

 

 
 

Halte sur la piste pour Jacques et Françoise et leurs deux coéquipiers. 
 

L’objectif est, depuis Murillo del Frutta, une ville au sud de 

St-Jean-Pied-de-Port et de Pampelune, d’atteindre Grenade 

après 1.462 kilomètres de pistes et de petites routes. Ceci en 

environ quinze jours. Les moyens, deux équipages avec nos 

épouses en co-pilote, en charge du road-book, et deux 4x4 

révisés, équipés des moyens de dépannage et de traction de 

secours, dotés de pneus spécial piste.  

Nous partons de Rennes le 4 septembre au lever du jour 

pour rejoindre notre point de départ mentionné sur les road-

books. Nous arrivons à bon port en fin d’après-midi. Départ 

au petit matin pour traverser le désert des Bardenas sous un 

vent violent, relief étonnant, paysage magnifique. Nous 

passons ensuite par des pistes rocailleuses au travers des 

champs d’oliviers et d’amandiers. Arrivée en fin de journée 

dans un camping agréable, dîner précédé d’une sangria, 

suivi d’un repos bien mérité.  

Nous allons, jour après jour, rencontrer des ruines, des 

cloîtres, des monastères, des chapelles, de très belles églises 

mudéjar dans des petits villages haut perchés aux ruelles 

étroites et aux maisons colorées. Nous traversons des 

vallées, côtoyons les sommets jusqu’à 1.800 m d’altitude. 

Nous traversons les Sierras d’Armantès, de la Virgen, de la 

Segura. Sur notre parcours, la piste arrive en dominant les 

villes d’Albacete, d’Albarracin, spectaculaires villes 

fortifiées. Nous traversons le parc naturel du Haut Tage où 

nous rencontrons une faune pas effrayée, renards, 

chevreuils, cerfs et bien sûr des troupeaux de moutons ou de 

chèvres. Nous profitons du temps chaud pour nous baigner 

dans des petits cours d’eau.  

Notre voyage se poursuit sans encombre majeur au travers 

de paysages variés, passant de zones rocheuses escarpées, à 

des forêts de résineux, à des plateaux désertiques, pour 

retrouver ensuite la plaine avec des oliviers et des amandiers 

à perte de vue. Les pistes sont parfois difficiles, glissantes, 

remplies d’ornières, de trous d’eau, nous obligeant à une 

vitesse  maximum  de  5 à 10 km/h.  Nous logeons au gré de 

nos étapes soit en camping, en bivouac, soit en casa rurale 

(gîte) ou, lorsque le temps n’est vraiment pas clément, à 

l’hôtel. Notre voyage se poursuit sous une grosse chaleur. 

Mais plus nous avançons vers le sud et après être entrés en 

Andalousie, la pluie ne nous quitte plus pendant trois jours, 

provoquant coulée de boue, passages de gués plus 

techniques, pistes très glissantes, villégiatures inaccessibles, 

température en chute, et nous oblige finalement à terminer 

les 150 derniers kilomètres par la route goudronnée jusqu’à 

Grenade, ses jardins… Un zeste d’aventure et beaucoup de 

plaisir au contact de la nature sauvage.                   J. Jouvard 

 

Hommage à Quach Vinh-Thien  
 
 

 

 
 

Attristés par sa disparition, 

quelques mots de la vie de 

Quach Vinh-Thien à Sopra et 

de l’homme Thien Quach, qui 

symbolise deux pôles d’intérêt, 

Informatique et Musique, et 

leurs points communs : 

passion, création, respect de 

règles,   mais  aussi  virtuosité.  

Matheux, il devient Ingénieur du CNAM, assurant sa survie 

la nuit avec la musique, et sa guitare. Acteur de ce nouveau 

métier du progiciel et de l’explosion de l’informatique vers 

une maturité plus utilisatrice. En même temps la compo-

sition musicale tous les matins de 5h à 7h. Chez des 

leaders : IBM et le projet du Concorde, Sopra en 1978. Et 

PACHA, progiciel de paie leader il y a 40 ans.  

Il découvre PACHA, un outil qui sait interpréter des règles. 

Il en fait un diagnostic complet : une critique positive et de 

qualité. Ingénieur R&D, Thien fait bien le job. Aussi dans 

les projets de mise en œuvre, surnommé Casque Rouge par 

son chef. Intelligence, culture, volonté et ouverture d’esprit 

lui permettent d’aborder globalement une situation. Pour lui, 

réussir c’est aller plus loin et mieux. Il le démontre dans de 

nombreux cas délicats. Homme d’exception, expert 

respecté, et apprécié de tous : gentillesse, discrétion, 

sérénité, disponibilité et humour. Homme-clé du succès de 

PACHA dans les années 80 et encore là à la création de la 

Division DSRH en 1990.  

Une facette impressionnante est sa capacité à gagner son 

beau parcours de retraité et à vivre sa passion de la musique 

avec succès : chez nous, en Amérique du Nord, en Asie et 

au Vietnam, retrouvant le lien avec ses origines. Reconnu 

par ses pairs dans le monde des arts musicaux, ses 

distinctions et fonctions dans les plus hautes instances de 

ces métiers en témoignent. Je regrette cet homme, asiatique 

et occidentalisé, habité d’une humanité et d’une 

bienveillance rares. Quelques mots de Thien, publiés dans 

Le Parisien : « J’ai emprunté tous les chemins de la vie, je 

crois. Et au bout du compte, eh bien, je ne regrette rien ». 

Plus qu’à un collègue ou ami, le mieux est de te 

dire : « Merci et adieu l’artiste ».                     A. Moudoulaud 

 
 

rtiste 
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