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Le mot du président 
Nous avons été tous réconfortés par le succès de la réunion 
du 13 janvier à la Brasserie "Chez Jenny" et avons éprouvé 
un grand plaisir à nous y retrouver avec tant de pionniers 
notamment le fondateur de Control Data France, Gérard 
Beaugonin. Vous trouverez la liste de tous les participants en 
page 3 du présent numéro d'Infos News ainsi, qu'en pages 2 
et 3, le compte-rendu établi par notre ancien secrétaire, 
Bernard Cazagou avec le procès verbal officiel contenant les 
résolutions qui ont été votées et la composition du nouveau 
bureau. 

Le nouveau conseil de l'association qui a été élu lors de 
l'assemblée générale tenue à la Brasserie "Chez Jenny" s'est 
réuni le 19 janvier pour désigner le bureau. J'ai accepté, 
avec beaucoup de réticences, l'honneur de rester le président 
de votre association et je vous remercie, tous, de la confiance 
que vous avez bien voulu m'accorder. Pourquoi des 
réticences ? Je n'ai plus le temps, peut être plus, ni l'énergie, 
ni le goût, pour continuer à assurer les tâches que j'ai 
effectuées avec passion pendant 4 ans. Aussi je n'ai accepté 
pour un an de rester le président de votre association qu'à la 
condition d'être déchargé des tâches que j'assumais 
antérieurement. Serge Colussi a accepté de prendre les 
fonctions de trésorier et, ce qui va avec, de recevoir et 
envoyer la correspondance, d'assurer la mise à jour du fichier 
des anciens. Je l'en remercie sincèrement. 

Jean-Pierre Puydebois et Nicole Thébaud pris par leurs 
activités ne souhaitaient pas rester au conseil. Au nom de 
tous, je les remercie, non seulement pour le travail important 
qu'ils ont fourni mais surtout, pour les résultats remarquables 
qu'ils ont obtenus. 

De nouveaux membres du conseil d'administration ont été 
élus. Il s'agit de Serge Colussi qui était déjà actif au sein du 
club, mais qui est maintenant confirmé dans ses fonctions de 
trésorier et de gestionnaire de la base de données. Jean-
Marc Dorveaux est chargé de proposer de nouvelles 
orientations et activités pour le club, notamment pour 
l'animation des soirées, son domaine professionnel. Nous 
profiterons de l'expérience de Roger Kahane qui a des 

(Suite page 3) 
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Assemblée générale et constitution du bureau 

L'assemblée générale fut un succès. Merci à Nicole Thébaud 
qui avait réussi à nous trouver cette brasserie "Chez Jenny" 
réputée pour sa choucroute et disposant d'une salle pour 
l'assemblée générale. C'est très difficile de trouver une salle de 
100 personnes couplée à un restaurant sans que la salle nous 
soit facturée pour la soirée entière. 

L'arrivée tardive des badges, nous a laissé davantage de 
temps pour converser et échanger des nouvelles plus 
facilement avant l'assemblée et le repas. L'apéritif s'est déroulé 
dans un espace vaste et agréable. 

Pour les prochaines réunions, il faudra prévoir une à deux 
heures pour permettre plus d'échange. Lorsque nous sommes 
à table le cercle est restreint à quatre ou six convives. 

L'assemblée générale a été ouverte par le président Pierre 
Chavy. Il nous a résumé toute l'activité du club avec son 
matériel High Tech (projecteur couplé à son ordinateur et ses 
présentations techniques). Pierre avait demandé à être 
remplacé pour la gestion administrative du club. Ses 
nombreuses activités et voyages ne lui permettent pas d'être 
assez disponible. Serge Colussi a pris la gestion complète de 
la base de données sous Access et toute la gestion 
administrative du club, cela représente un travail important qui 
ne peut être partagé. 

Notre responsable de publication, Jean-Claude Lignac nous a 
présenté toutes les évolutions d'Infos News (nouveau logo, 
nouvelle présentation et nouvelles rubriques). Il attend toujours 
avec impatience des articles avant la date d'impression. Il 
souhaite plus de nouvelles de provinces. Ce journal est le vôtre 
n'hésitez pas à nous faire parvenir des articles sur des sujets 
qui vous passionnent. 

Bernard Cazagou présente la comptabilité. Il a été demandé à 
l'assemblée de voter une augmentation de la cotisation afin 
d'être un peu moins limités dans la réalisation des différentes 
activités. L'assemblée générale a voté à l'unanimité moins une 
voix une cotisation de 160 francs. Il est certain que nous 
continuons parfois à adresser le journal à certaines personnes 
qui ont manifesté leur intérêt bien qu'elles n'aient pas réglé la 
dernière cotisation. Si nous arrêtons la diffusion nous perdons 
définitivement le contact. 

De nouveaux membres du conseil d'administration ont été élus: 
Serge Colussi, Jean-Marc Dorvaux, Roger Kahane, Karin 
Laval. Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux membres 
du conseil d'administration. Nous comptons sur eux pour faire 
progresser le club. 

Jacques Boussuge a posé une question sur le devenir du club 
quand il n'y aura plus que des retraités ! Après une rapide 
vérification sur le fichier des anciens, il apparaît qu'il y a 80% 
d'entre nous encore professionnellement actifs. Nous sommes 
donc entourés d'une population laborieuse, qui aime se 
retrouver pour discuter de préoccupations communes et 
professionnelles. Mais, les retraités ne sont pas oubliés avec 
l'organisation des loisirs et l'animation de dîners sur divers 
thèmes notamment sur les voyages. 

Bernard Cazagou 

Procès verbal de l'assemblée générale 

Sur convocation envoyée le 15 décembre 1999, l'assemblée 
générale mixte, ordinaire et extraordinaire de l'association a été 
tenue dans les locaux du restaurant "Chez Jenny" au 39, 
boulevard du Temple, 75003 Paris 

L'assemblée est ouverte à 19 h 45 par le président, Pierre 
Chavy. Le secrétariat de la séance est assuré par le secrétaire 
de l'association, Bernard Cazagou, assisté par Michaei 
Fouilleroux. Sont désignés deux scrutateurs : Edmond Delacou 
et Karin Laval. 

Le décompte des membres présents à jour de leur cotisation et 
ayant signé la feuille de présence est de 86 et le nombre de 
pouvoirs validés est de 69, soit un total de 156 membres 
valablement présents ou représentés. Ce nombre est à 
comparer aux 351 membres qui sont à jour de leur cotisation 
pour 1999 ou ceux qui sont présents et ont été dispensés de 
cotisations. Le quorum de 25% soit 88, nécessaire pour 
approuver les modifications des statuts est largement atteint. 
L'assemblée peut donc valablement délibérer. Les résolutions 
ci-contre sont présentées et mises aux voix. 

1ère résolution : 

Article dix, ancien § 1 : "L'association est administrée par un 
conseil composé de dix membres élus au scrutin secret pour 2 
années par l'assemblée générale et choisis dans la catégorie 
des membres actifs jouissant de leurs droits civils". 
Article dix, nouveau § 1 : "L'association est administrée par un 
conseil composé de neuf membres au moins et quinze 
membres au plus, élus pour 3 années par l'assemblée générale 
et choisis dans la catégorie des membres actifs jouissant de 
leurs droits civils". Des dispositions transitoires, qui 
n'apparaîtront pas dans les statuts définitifs, sort prévues 
comme indiqué plus loin, pour les deux prochains exercices. 
Article dix, ancien paragraphe 4 : "Le renouvellement du 
conseil a lieu tous les deux ans". 
Article dix, nouveau paragraphe 4 : "Le renouvellement du 
conseil se fait par tiers chaque année". Des dispositions 
transitoires, qui n'apparaîtront pas dans les statuts définitifs, 
sont prévues pour les deux prochains exercices : A l'issue de 
l'exercice 2000, les membres sortants seront volontaires, sinon 
ils seront tirés au sort. A l'issue de l'exercice 2001, les 
membres sortants seront volontaires, sinon ils seront tirés au 
sort parmi ceux qui ont été élus au début de l'exercice 2000. 
Ancien paragraphe 7 : "Le bureau est élu pour 2 ans". 
Nouveau paragraphe 7 : "Le bureau est élu pour 1 an". 

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité. 

2ème résolution : Élection du nouveau conseil 
d'administration : 

Administrateurs démissionnaires et ne se représentant pas : 
Nicole Thébaud et Jean Pierre Puydebois. 
Administrateurs acceptant d'être maintenus en fonctions et se 
présentant au vote de l'assemblée générale : Bernard 
Cazagou, Pierre Chavy, Benoît de Saint Sauveur, Michaei 
Fouilleroux, Michel Gary, Gérard Liard, Jean-Claude Lignac et 
Gérard Wagner. 
Nouveaux administrateurs se présentant au vote de 
l'assemblée générale : Serge Colussi, Jean-Marc Dorveaux, 
Roger Kahane et Karin Laval. 

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité moins une voix. 

(Suite page 3) 
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- Assemblée générale, etc. (suite) 

(Suite de la page 2) 

3ème résolution : Transfert du siège social : 

Le siège social est dans les Hauts de Seine, à Rueil 
Malmaison (92500), au 27 rue de l'Yser. 

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité. 

4ème résolution : Fixation de la cotisation annuelle. 

La cotisation pour l'année calendaire 2000 est fixée à 
160 francs. Elle inclut l'abonnement au journal Infos News 
et l'envoi des mises à jour de l'annuaire. Les couples 
habitant à la même adresse n'ont à payer que 160 francs au 
total. Le conseil peut dispenser de cotisation, année par 
année, les anciens en situation difficile. Le droit de vote aux 
assemblées générales leur est maintenu. 

Cette résolution a été adoptée à l'unanimité moins une voix 
contre et une abstention. 

5ème résolution : Approbation des comptes et quitus aux 
administrateurs. 

Le trésorier, le vice-président et le président présentent le 
rapport d'activité, le rapport moral et le rapport financier. 
Ces documents sont joints procès verbal. 
Les comptes sont approuvés et quitus est donné aux 
administrateurs pour leur gestion passée, à l'unanimité. 

L'ordre du jour étant clos, l'assemblée générale est levée à 
20 heures 15. 

Extrait du procès verbal de la réunion du conseil du 
19 janvier 2 0 0 0 

Les administrateurs se sont réunis le 19 janvier 2000 au 
siège de Contrai Data pour élire le nouveau bureau. 

L'administration de l'association étant assurée par le 
nouveau trésorier Serge Colussi, Pierre Chavy accepte de 
conserver la présidence, Michaei Fouilleroux bien 
qu'absent est joint par téléphone et accepte la fonction de 
secrétaire. Jean-Claude Lignac conserve le poste de vice-
président et assure la responsabilité d'Infos News. Il est 
assisté par Michel Gary pour la réalisation du Forum. 
Bernard Cazagou prend en charge la commission sociale. 
Gérard Liard conserve l'accueil et le contact avec les 
adhérents. Jean-Marc Dorvaux gère l'événementiel et se 
chargera d'apporter de nouveaux projets pour l'association. 
Karin Laval mettra en place Internet et la gestion des 
logiciels. Yvonne Loréaf désirait participer au bureau. Mais 
elle n'a pas pu présenter sa candidature. Aussi, elle fera 
partie avec Gérard Liard, d'une équipe chargée de la 
création d'un dossier pour les nouveaux et de la recherche 
des anciens dont nous avons perdu le contact. 

Page 3 

- Le mot du président, (suite) 
(Suite de la page 1) 
responsabilités dans un club similaire. Karin Laval se charge 
d'étudier la possibilité de mettre en place un site Internet et 
d'harmoniser les différentes versions de logiciel utilisées par 
l'association car aujourd'hui des problèmes de compatibilité 
se posent. Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux 
membres du conseil d'administration. Nous comptons sur 
eux pour faire progresser le club. 

Notre club des anciens a une belle vitalité, de nouveaux 
responsables apparaissent et les anciens, comme moi-
même, peuvent progressivement se retirer, certains que le 
flambeau sera porté encore plus haut. 

Pierre Chavy 

Présents à la réunion du 1 3 janvier 2 0 0 0 : 

Hugues ALBERT, Armand BALL, Didier BASTIDE, Gérard 
BAUDELOT, Gérard BEAUGONIN, Christian BENON, 
Christian BERLEUR, Gérard BOUDET, Jean-Pierre 
BOULANGER, Thomas BOURGEOIS, Jacques 
BOUSSUGE, Arnaud BRUNET D'EVRY, Antoine CANET, 
Renato CAVAZZINI, Bernard CAZAGOU, Etienne 
CHARRON, Pierre CHAVY, Serge COLUSSI, Jacques 
CORNELIS, Guy COSSON, Jean-Jacques COUTANT, Louis 
de LA FORTELLE, Benoît de SAINT SAUVEUR, Germain 
DÉCORBEZ, Edmond DELACOU, Juliette PALASSOE -
DELACOU, Michel DELAMARRE, Gilbert DEMENAT, 
Catherine DEVOUGE, Jean-Pierre DORLHAC, Jean-Marc 
DORVEAUX, Jean-Pierre DOUTRIAUX, Gérard DUMON, 
Margaret DUMONT - BENOIT, Gérard DURAND, Claude 
EIZENBERG, Robert FIASTRE, Alain FOUCHER, Michaei 
FOUILLEROUX, Jean-Pierre GALAND, Michel GARY, 
Catherine GAUTIER, Jean GIL-GARCIA, Patrice GORSE, 
Roland GUENICHE, Michel HAYE, Jean HENRY, Jacques 
HEUDE, Bernard JACQUES, Jean-François JAMET, 
Christian JAOUEN, Roger KAHANE, Yves KLORCZYK, 
Jean-Pierre LANGE, Yves LARROUMET, Karin LAVAL, 
Daniel LE DU, Guy LE MAISTRE, Martine LECALLIER, 
Paul LELOT, Francis LEREVEREND, Pierre LETEURTRE, 
Gérard LIARD, Marlène KRIEF-LICHTLE, Jean-Claude 
LIGNAC, Yvonne LOREAL, Michel MALINGE, Annie 
MALZIEU, Jean MENEUT, Nicole MERCERON, Max 
MISPELTER, Claude MONTECOT, Bernard MORIN, Marcel 
OUVRARD , Andréas PAPASAVAS, Marie-Josephe 
PEARCE, Jean-François PERNET, Patrick PRUD'HOMME, 
Jean-Pierre PUYDEBOIS, Christian RENAULT, Louis 
ROCHEFORT, Daniel RUMEAU, Philippe SALLE, Daniel 
SEILLIER, Jacqueline SIMON, Philippe SOUCHAL, Jean-
Paul STRAEBLER, Colette TIBERGHIEN, André VAGO, 
Philippe VENNIER, Jacques H. VERNIER, Philippe VIDEAU, 
Gérard WAGNER et Henri WATISSEE. 

RENDEZ-VOUS SUR LE WEB 

Le site WEB de CACD est en cours de construction. L'idée est 
de fournir un outil interactif aux membres. Si vous voulez bien 
vous connecter, vous verrez quelques explications en plus, 
mais vous allez peut-être constater que c'est un peu creux. Eh 
bien, oui, il manque encore vos contributions ! 

Pour commencer, il faudrait mettre en place une déontologie. 
Pourquoi ne pourriez pas tous participer à cette œuvre. 
Voici quelques questions qui attendent des réponses : 
- Faut-il faire un site réservé aux membres ou, au contraire, 

l'ouvrir en espérant retrouver des anciens perdus de vue ? 
- De quoi et de qui a-t-on le droit de parler ? 

Je vous demande de bien préciser dans vos commentaires s'ils 
ne sont pas destinés à être publiés. 
Et, enfin, nous souhaiterions savoir si vous avez eu des 
problèmes pour vous connecter au site. 

Notre adresse ? 
http://members.aol.com/karinlaval/cacd/cacd.htm 

A bientôt sur le WEB ! Karin Laval 
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Golf 

GRAND PRIX DES GOLFEURS CACD 

Cette année sera marquée par 
l'organisation du Grand Prix des 
Golfeurs des Anciens de CDF avec 
remise de coupes aux vainqueurs en 
net et en brut. 

La coupe de golf 2000 aura lieu sur le 
prestigieux parcours de l'Albatros du 
Golf National juste après l'Open de 
France qui rassemble les meilleurs 
joueurs mondiaux. 

Ce parcours est classé comme le deuxième parcours 
européen. Vous pouvez oublier votre handicap : le record du 
parcours à battre est 63. Prenez quelques balles de réserve, 
les obstacles d'eau sont redoutables. Les greens du 15 et le 
18 sont situés dans une île et le stock de balles dans l'eau 
fait le bonheur des fabricants. L'eau n'est rien à coté du 
rough, vous n'aurez très peu de chance de retrouver votre 
balle ou de retourner sur le fairway ! 

L'Open de France se déroule du 4 au 7 mai 2000. Venez 
reconnaître le parcours, vous pourrez approcher vos idoles le 
4 et le 5 mai. A compter du 6 et 7 vous serez parqués comme 
le public derrière les cordages. 
Le parcours nous est réservé le mardi 16 mai. Nous partirons 
le matin entre 9 heures et 10 heures du trou numéro 10 pour 
un parcours de 2 heures à 2 heures 30 jusqu'au trou 18, situé 
dans l'île. Puis nous déjeunerons au Club House du Novotel 
de 12 heures à 13 heures 30. L'après-midi nous partirons du 
1 entre 13 heures 30 et 14 heures 30 pour terminer au 9. La 
remise de la coupe se fera autour d'un pot à 17 heures. Les 
horaires sont à respecter absolument. 

L'Albatros est différent des autres parcours, c'est un stade de 
compétition de golf. Les joueurs jouent en contrebas, il est 
possible pour le public de suivre l'ensemble du parcours à 
partir des buttes en surplomb. Tous les chemins auront été 
viabilisés pour l'Open de France. 
Vous pouvez donc venir en spectateur, vous restaurer avec 
les golfeurs au Novotel et bronzer devant la piscine. Si vous 
venez de province réservez une chambre au Novotel. 

Grand Prix des Golfeurs des Anciens de CDF : 
Date : 
Départ : 
Adresse : 

Tél. Golf : 
Tél. Portable 

Mardi 16 mai 2000 
9 h à 9 h 3 0 
Golf National * 
2 avenue du Golf 
78 Guyancourt 
01 30 43 85 58 
06 12 25 20 60 (J-C Lignac) 

Repas + Fee : 250 F 

Déjeuner avec apéritif et café à 12 H au Club House du 
Novotel. 

Prière de confirmer votre inscription par email à 
bernard.cazagou@wanadoo.fr ou en lui téléphonant au 
01 30 43 05 91. Réservez votre journée et inscrivez-vous 
rapidement. 

* Accès autoroute de l'ouest A 13 jusqu'au triangle de 
Rocquencourt, puis la A 12 Direction Trappes Rambouillet 
Prendre la sortie Guyancourt / Voisins / Montigny le 
Bretonneux. Suivre le parcours fléché Golf National. 

Bernard Cazagou 

Humour 

LA PENSEE DU MOIS 

"Voir un auteur après avoir lu son œuvre, c'est comme voir 
une oie après avoir mangé du foie gras" 

LA BUG DE L'AN 2000 ! 

La date fatidique approchait. Notre an
xiété grandissait au fur et à mesure 
que le mois de décembre s'écoulait. 
Nous avions annulé notre voyage à 
l'étranger pour éviter tout risque de 
mauvais fonctionnement des équipe
ments de bord. Mais il n'était pas 

question de rester dans notre immeuble de 25 étages où les 
ascenseurs pouvaient se bloquer à partir de minuit. 

Notre choix s'est porté sur une retraite de quelques jours 
dans notre Normandie profonde loin du bruit et de la fureur. 
En prévision de pénurie, nous avions fait le plein de produits 
laitiers et garni le congélateur d'aliments riches en protéines. 

Toute la nuit le vent soufflait avec violence. 
Soudain la nature éclatait : le vent s'engouffrait à plus de 
200 km/h, la maison vibrait, les arbres tremblaient, la tempête 
faisait rage. 

Au petit matin, nous n'avions plus de téléphone, ni d'électrici
té, (mais nous avions du mazout I). 

Nous étions plongés dans une pénombre avec les volets 
électriques bloqués et une sombre clarté des étoiles nous at
teignait à travers les tuiles du faîte du toit emportées par ce 
fort vent d'ouest. Les antennes étaient aussi cassées pour 
une télévision qui de toute façon ne fonctionnait plus. 
La voiture refusait de partir avec la porte du garage bloquée 
par un poteau de téléphone. 

Nous étions prisonniers des éléments. 

La neige tombait à gros flocons et nous déplacions difficile
ment les meubles pour les soustraire à l'humidité. 
La température s'abaissait et le froid envahissait l'habitation. 
Heureusement nous ne manquions pas de feu dans la vaste 
cheminée, grâce au bois provenant des pommiers et des ce
risiers arrachés par la tempête. 

La nourriture était abondante avec les restes du congélateur 
qui n'assurait plus sa fonction de conservation, nous nous ga
vions de foies gras jusqu'à l'écœurement et dégustions nos 
dernières compotes de pommes. 

Au bout de six jours la lumière est revenue, nous étions sau
vés. Nous avions échappé à la fameuse bug de l'an 2000 qui 
n'a d'ailleurs pas frappé, car cette date ne marque nullement 
la fin du XXe siècle. 

J'irai revoir ma Normandie le 31 décembre prochain pour en
fin terminer ce millénaire et m'enivrer de calvados ! 

Jean-Claude Lignac 
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QUE DEVIENNENT-ILS ? 

Gérard ALLACHE (1819), devient Directeur Commercial 
Europe de CGI Informatique. Gérard a été Responsable 
Marketing des grands systèmes en 1977. 

Philippe ARRIGONI (1714), 47 ans, est nommé Directeur des 
Ventes de MacKessonHBOC France, société spécialisée dans 
le domaine de l'informatique de la santé qui réalise un C.A. de 
35 milliards de $ avec 22 000 personnes. Philippe a travaillé au 
Département BPO de 1976 à 1980 en passant d'abord par 
l'agence de Toulouse puis celle de Bordeaux. 

Michel CARELLE (1124), 65 ans, a créé sa société de 
Conseils en Entreprise MC CONSULTANT en vue de faire 
bénéficier les PME de son expérience en gestion financière. 
Michel a été ingénieur Conseil au Département Applications 
puis ensuite Responsable Administratif BPO dans la période 
de 1972 à 1978. 

Etienne CHARRON (157), 62 ans, a fait valoir ses droits à la 
retraite. Il se consacre à ses passions : bricolage et voyages. 
Etienne a travaillait au Département de la Maintenance dans la 
période de 1967 à 1976. 

Catherine DEVOUGE (302), devient responsable d'un 
département Mobilité et Compétences chez ECONOVA-LEE 
HECHT HARRISON, cabinet de conseil en accompagnement 
du changement, et développe plus particulièrement tout ce qui 
touche à la gestion prévisionnelle des compétences. Elle était 
précédemment responsable de formation chez BULL. 
Catherine a travaillé au Département des Ventes EDP de 1968 
à 1972. 

Frédéric FUCHS (1952), 49 ans, est nommé Directeur Adjoint 
de la société BEA Systems. Précédemment, il était directeur 
des opérations chez COMPUWARE-France. Frédéric a 
travaillé au Département Service Bureau de Control Data 
France dans la période 1978 à 1986. 

Dominique HUE (2665) , a rejoint comme Consultant en 
Storage la société SUN. Dominique a travaillé à CDF dans la 
période 1982 à 1998. 

Yves LAMOUR (1560), 51 ans, a rejoint comme Directeur 
Administratif et financier INTEGRA, opérateur de sites de 
commerce électronique. Yves a travaillé au département 
financier de CDF dans la période 1974 à 1980. 

Michel NOYELLE (1551), 44 ans, a rejoint comme Consultant 
en Storage la société SUN. Michel a travaillé à CDF dans la 
période 1974 à 1998. 

Christian RENAULT (1362), 50 ans, devient Responsable 
Grands Comptes de MIRIAD Technologies. Précédemment, 
il était responsable grands comptes chez Manugistics. Christian 
a travaillé à CDF de 1973 à 1986, comme Ingénieur système, 
Chef de projets sur le programme Cybercapture de traitement 
des chèques, puis comme Ingénieur d'affaires. 

Caroline SPERTO-BUTEL (3294) 35 ans, est depuis janvier 99 
Responsable Marketing Communication de WONDERWARE 
SOLUTIONS (précédemment Marcam Solutions), éditeur de 
progiciels de gestion intégrés. Caroline a travaillé comme 
assistante marketing à CDF de 1987 à 1988 puis comme 
Responsable Marketing Communication chez Omnilogic/CHS 
société fondée par Salvatore Cacciopo. 

Jean-Michel TENDIL (2086), 45 ans, devient Directeur 
Commercial du Département Storage de Hewlet Packard. Il 
travaillait précédemment chez EMC où il a successivement 
occupé les fonctions d'IC Open Systems, puis de Channel 
Sales manager. Jean-Michel a travaillé à CDF de 1979 à 1982, 
comme IC à BPO chez Salvatore Cacioppo. 

Cette rubrique est votre rubrique ! 
Écrivez-nous, contactez-nous, faites-
nous part de vos changements 
d'activités, communiquez-nous vos 
nouvelles fonctions. 

Jean-Claude Lignac 



Page 6 INFOS NEWS N° 18 

L E S INTERVIEWS 
Les interviews constituent une approche interactive pour 
conserver le contact et mieux connaître les Anciens. Ils permet
tent de renouer avec le passé, de partager leurs projets et de 
bénéficier de leurs expériences. 

Pour ce numéro d'Infos News, j'ai retrouvé Claude Eizenberg 
que j'avais bien connu au Département Conseils et Applica
tions. Claude a évolué dans la carrière technique et a créé en 
1989 une société leader dans le multimédia, domaine de pointe 
qui émergeait à cette époque. 

J'ai apprécié sa gentillesse pour avoir accepté spontanément 
cet entretien. Je me suis enrichi en sa compagnie en me re
plongeant pour quelques heures dans ce monde informatique. 

Je le remercie du temps et de la patience qu'il a bien voulu 
m'accorder, d'autant que sa nouvelle position avec le suivi de 
sa clientèle précédente ne lui laisse guère de répit. 

Jean-Claude Lignac 

INTERVIEW : Claude E IZENBERG 
La Recherche de Solutions 

"La réalité, c'est ce qui fait mal quand on éteint l'ordinateur" 
John Warsen 

JCL : Comment es-tu venu à Control Data ? 

C E . : En 1967, je travaillais comme stagiaire au département 
Études et Recherches de l'EDF qui avait commandé le premier 
CDC 6600 en France. C'était le plus grand centre informatique, 
une très belle vitrine pour Control Data qui avait chassé IBM de 
ses terres. 
EDF avait considérablement amélioré le système d'exploita
tion : assignation automatique des bandes magnétiques, ache
minement automatisé des listings, enregistrement de cartogra
phie sur films... Personnellement, je travaillais sur le problème 
de la planification avec enchaînement automatique des tra
vaux. 

C'est ainsi que j'ai connu plusieurs ingénieurs de Control Data. 
Au retour de mon service militaire, j'avais plusieurs offres : 
BULL, IBM et CDF. 

J'ai choisi Control Data pour son avance technologique. 

Q. Tu travailles au département Applications ? 

Rapidement, je me suis retrouvé dans le bain en travaillant sur 
le CDC 6600 de l'Université de Paris à la Halle aux Vins. 

Par la suite, j'ai toujours été impliqué sur des gros comptes 
scientifiques et gestion, puis j'ai eu la chance d'être responsa
ble sur le plan technique du compte France Télécom, expé
rience qui m'a beaucoup servi par la suite. 

J'ai aussi beaucoup participé à l'effort avant-vente, sur des af
faires importantes telles que la vente des CYBER chez France 
Télécom pour le développement de l'application Annuaire et de 
la Comptabilité Téléphonique. A cette occasion j'ai été fier 
d'avoir avec mes collègues, présenté au Président de France 
Télécom, M. Roullet, la gamme CYBER. Puis, l'affaire gagnée, 
nous avons partagé avec le Client, un projet techniquement 
passionnant, la mise en œuvre de la programmation structurée, 
la démarche de développement top-down et le démarrage des 
concepts et principes de la méthode NIAM. 

Au jour de mon 2 0 è m e anniversaire dans la société, en 1989, 
CONTROL DATA avait beaucoup changé, et le paysage infor
matique était en pleine restructuration, je décidais de partir. 

Q. Tu crées ta société, quelle a été ta démarche ? 

L'envie de créer ma propre entreprise, PASSCOM, est venu 
d'une opportunité dans le domaine du multimédia. En amont 
sur une industrie où il y avait tout à faire, j'ai démarré par la dis
tribution d'ADD ON pour PC, cartes de capture vidéo et logiciel 
Auteur Multimédia. 

Les 3 premières années ont été passionnantes et positives, 
avec des actions marketing réussies et une bonne rentabilité 
(250 clients principalement dans les grands comptes). Nous 
étions connus par le milieu professionnel et référencés dans la 
presse (et différents livres sur le multimédia) pour notre spécia
lité en développement d'applications intégrant la vidéo sur PC. 

J'avais acquis un certain savoir-faire et je disposais des pro
duits pour construire de nouvelles solutions. 

Le soutien de mon épouse a été essentiel pendant cette pé
riode. Ses encouragements, son travail à mes côtés, et sa dis
ponibilité m'ont été précieux. 

La "Guerre du Golfe" a arrêté net ce business. Les Grand 
Comptes ont restreint leur budget. Ce fut le commencement de 
7 ans de galère. J'étais un ingénieur, mais non un homme d'af
faires. Il m'aurait fallu un commercial expérimenté, mais je ne 
l'ai pas trouvé pour des raisons financières évidentes. 

(Suite page 7) 

FICHE D'IDENTITE 

Nom : 
Prénom : 
Âge : 
Adresse : 
E-mail : 
Profession : 
Situation de famille : 
Période CDF : 

EIZENBERG 
Claude 
56 ans 
Paris 16e 
c.eizenberg@nomia.com 
Senior Consultant 
Marié, une fille, un petit-fils 
Département P.S. de 1969 à 89 



INFOS NEWS N° 18 Page 7 

INTERVIEW: C. EIZENBERG (fin) INTERVIEW: C. EIZENBERG (fin) 

(Suite de la page 6) 

Q. Tu rejoins alors un de tes clients. 

Effectivement, j'ai décidé de saisir l'opportunité de développer 
la filiale NOMIA Multimédia de mon principal client pour lequel 
j'avais développé une solution multimédia. 

Ma fonction de Consultant Senior est un rôle de direction de 
mission en Conduite du Changement pour des Grands Comp
tes. Nous appliquons une méthode originale dont je suis l'un 
des fondateurs, et développons les supports nécessaires (CD 
ROM, sites WEB, journaux de projet...). 

Après une phase de conception pour structurer la connaissance 
de l'entreprise, nous la représentons sous une forme multimé
dia pour la Communication et la Formation des utilisateurs. 

Avec NOMIA, j'ai changé une nouvelle fois de métier. Nous 
avons la pression des jeunes, il faut être créatif et continuer à 
apprendre. 

Q. Quelle est l'orientation de NOMIA ? 

NOMIA est un Cabinet Conseil en Architecture des Systèmes 
d'Information et Conduite du Changement. Concrètement nos 
missions sont de deux types : 

- La définition et la mise en oeuvre de référentiels 
(services métiers, composants informatiques...), 

- La Cartographie multimédia des connaissances rela
tives à un métier, un projet ou une organisation pour visualiser 
le Changement dans l'Entreprise. 

J'ai retrouvé l'esprit de NIAM avec l'approche sémantique de 
l'information. Dommage que NIAM n'est pas survécu, un exem
ple de l'avance considérable de Control Data. 

Q. Quelle expérience as-tu acquise à Control Data ? 

Cette société a été une aventure passionnante sur le plan intel
lectuel. Nous avions comme interlocuteurs des ingénieurs d'un 
haut niveau scientifique, des personnes qualifiées en informati
que, pour lesquelles nous étions préparés pour bâtir ensemble 
des solutions nouvelles. 

Le fait de travailler sur des comptes tels que France Télécom, 
m'a permis par la suite une compréhension intuitive des be
soins des clients Grands Comptes. 

J'ai retrouvé dans des postes importants plusieurs personnes 
que j'avais connues jeune ingénieur, il y a une vingtaine d'an
nées. 

J'ai gardé le goût de l'effort pour la recherche permanente 
d'une solution aux besoins des clients. 

Q. Quel souvenir, peux-tu évoquer ? 

Lorsque je suis rentré chez CONTROL DATA FRANCE, Tour 
Nobel, notre PDG Bertrand IMBERT arrivait le matin sur son 
vélo et faisait le tour de l'étage pour saluer tout le monde. 
Cette image pour moi représente bien ce qu'était cette société 
dans les années 70. 

Q. Que penses-tu de l'Association des anciens ? 

Je participe à l'association CACD depuis le début. J'ai particu
lièrement apprécié le dîner à Orsay, il faut encourager ce 
genre de soirée qui sort de l'ordinaire et éviter les soirées 
d'anciens combattants. 

Un point existentiel soulevé lors de la dernière A.G. concerne 
le futur de notre association avec de plus en plus de départ en 
retraite. Étant actif, je recherche dans ces soirées, la discus
sion avec d'autres anciens qui se battent comme moi et qui 
ont besoin de rebondir. J'ai apprécié le dernier dîner à thème 
sur les voyages. C'était passionnant. 

NOMIA® 

Président-Fondateur : Y. Jouannin 

Effectif : 
Siège : 
Tél./ Fax : 
Mission : 

Produits 

Références 

30 consultants 
65 Bd Sébastopol 75001 Paris 
01 40 13 93 85 /93 84 

Apporter un ensemble de prestations de 
conseil pour accompagner le changement 
et la réactivité de l'Entreprise. 

SPOT, méthode d'élaboration du Plan de 
Communication d'un Grand Projet, 
SICOM, générateur d'applications multi 
média pour la représentation Cartogra
phie multimédia du Changement 

AGF, AXA, MACIF, 
BNP, CCF, CEGETEL, CNCA, 
FRANCE TELECOM, LA POSTE, 
PSA, RATP, THOMSON... 
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FORUM 

Il y a ceux qui disent: : "la retraite-déjà ! " et ceux qui disent : 
"la retraite-enfin ! " 

Et d'autres estiment, qu'après la période de vie vouée à la 
formation, puis celle consacrée à une activité de labeur bien 
remplie, s'ouvre devant eux un troisième temps, le temps d'un 
choix ciselé par l'expérience. 

I N F O S NEWS N° 18 

C'est ainsi qu'André Tesnière (27) nous propose un certain 
point de vue sur un cheminement professionnel exemplaire que 
le moment de la retraite parachève avec bonheur. 

FORUM est aussi un espace de liberté dans lequel nous nous 
offrons mutuellement le meilleur de ce que nous ressentons 
quand on a été une fois habité par l'esprit Control Data 

Michel Gary 

De Minneapolis à la Normandie 

Après un parcours dans trois domaines informatique, nucléaire 
et machines outils, après s'être beaucoup défoncé, épanoui, 
frustré puis fatigué, il est temps de calmer un peu le jeu et de 
retrouver la douce nature pour jouir de ce qu'il peut rester 
d'une existence qu'on va enfin pouvoir enrichir à son gré. 

Le parcours a démarré de façon tonitruante grâce à un outsider 
américain qui fut très challenger dans l'informatique, domaine 
ésotérique il y à 35 ans et galvaudé à présent. Ce fût l'époque 
des audaces glorieuses, des défis à Big Blue, des maîtres à 
penser du Middle West. Les grandes valeurs étaient bien iden
tifiées : travail bien fait, constance de l'effort, dialogue avec et 
reconnaissance de l'individu, ... tout cela à l'abri des traditions 
gauloises et dans une ouverture d'esprit qui pouvait s'appuyer 
sur un produit émergeant dans un marché porteur. On péné
trait les plus grands organismes avides de haute technologie, 
anxieux de ne pas rater le passage du train informatique. Puis 
les choses se sont installées, l'empire Minneapolisien s'est 
construit autour d'une belle tour de verre, les luttes intestines 
entre ambitions exclusives se sont révélées au public. Le som
met de la courbe était franchi. 

La seconde étape du parcours fut nucléaire. Cet eldorado qui 
résoudrait nos problèmes énergétiques à long terme, a som
meillé pendant longtemps étouffé par l'establishment pétrolier 
ronronnant à l'abri des pipe lines à haut débit, fût soudain se
coué par un choc qui l'a fait exploser. Rien ne pouvait faire 
obstacle à l'impératif besoin de capacité énergétique. La 
chance a voulu qu'étant disponible à ce moment-là, une petite 
porte s'entrouvre et débute un parcours d'abord technique, 
puis politique. La technologie était Westinghousienne, elle s'est 
plus francisé qu'américanisée dans son apothéose, il fallait 
bien s'affranchir de ce joug américain qui pesait sur la fierté co
corico. Ce fût chose faite par une renégociation d'un accord de 
licence qui en devenant croisé était plus supportable. Une pe
tite participation à cette grosse équipe de négociation fût un 
poste d'observation passionnant. Il s'est prolongé par une ob
servation Pittsburghienne où d'autres nations également licen
ciées de la technologie Westinghouse rivalisaient de prestige. 
A nouveau le sommet de la courbe fût atteint, le marché s'est 
transformé. Il était temps de débarquer pour enfin trouver une 
atmosphère plus sereine, épargnée par les stériles luttes intes
tines. 

Le pays élu fût la Suisse, paradis du consensus, sur un marché 
on ne peut plus traditionnel, la machine-outil, un peu teinté de 
modernisme quand même puisque le vecteur d'usinage sera 
l'électroérosion. Domaine où les progrès fulgurants de la com
mande numérique ont permis de tout faire. Ce fût la période où 
cette technologie au départ ésotérique et suspecte est deve
nue performante donc sur le devant de la mode. Intéressant 
toutefois car le produit s'adressait autant à d'obscures petites 
officines laborieuses et compétentes, qu'à des gros poissons 
de l'establishment industriel. 

Mais las, la technologie à elle seule ne navigue pas bien sur 
l'océan des affaires, les dures réalités de l'économie 

n'épargnent pas les inconscients techniciens : la société pure 
suisse romande s'est fait racheter par l'adversaire alémanique, 
la discorde, la suspicion ont pénétré la substance de base. Les 
grands responsables ont valsé, les récriminations ont parlé 
plus fort que les conciliations. Ce fût quand même une étape 
riche en événements, car si l'adversaire politique était local, 
l'adversaire technique était nippon. Ces redoutables challen
gers ont la faculté de savoir refaire ce que vous avez laborieu
sement conçu pour vous le resservir encore mieux industriali
sé. Bagarres de brevets, crises puis épanouissements écono
miques, tout le cocktail était disponible pour des cycles d'effer
vescence et de repli sur soi. 

La petite Suisse un peu complexée par ses voisins en voie 
d'européanisation se pose beaucoup de questions, se débat 
entre chauvinisme et mondialisation. L'âge n'épargnant per
sonne, le travail se faisant plus parcimonieux, il est temps de 
passer le témoin et de penser davantage à l'épanouissement 
personnel dans un domaine du parcours encore inexploré, la 
Nature. 

Retour donc à la nature, gestion d'une exploitation agricole pa
ternelle à laquelle s'ajoute la reprise d'un petit domaine rural 
normand, tout s'oriente vers belle et généreuse Mère Nature. 
Diable qu'elle est belle. Mais sa générosité devrait quand 
même se calmer un peu car elle applique trop bien le vieux 
principe de physique : la nature a horreur du vide. Il est quel
quefois dur de refaire le vide là où elle s'est trop épanouie. 
C'est tout un apprentissage que de savoir saisir la saison op
portune pour maîtriser à moindre effort ses débordements. 

C'est donc une chance de franchir ce cap délicat des rivages 
de la suractivité à ceux du "sur-calme" par un bief transitoire. 
Mais ce transitoire cache quelquefois son jeu car son régime 
peut devenir instable sous l'effet de caprices et imagination. 
Les règles sont celles de la sérénité et de l'esthétique et non 
plus de productivité, efficacité, compétition, quotas ou dépas
sement d'objectifs. Il faut beaucoup tordre les manettes de 
commande. 

A une époque où le monde du travail se partitionne entre les 
surchargés et les inemployés, il est inconvenant de faire part 
de tels soucis. C'est une chance d'avoir connu ces fièvres pro
fessionnelles, puis d'être passé entre les missiles du chômage. 
Souhaitons que se mette en place une civilisation où des va
leurs plus affectives que les seules valeurs économiques gé
nèrent des fonctions aussi riches en humanisme qu'en écono
mie. Pendant ce siècle, il y a eu les générations qui ont défen
du la patrie, puis celles qui ont besogné pour reconstruire, 
maintenant il faut savoir gérer ses surcapacités, ses rebuts. 

La chance change de nature, l'essentiel, c'est d'en avoir un 
peu et de ne pas la gaspiller. De la chance, nous en avons eu, 
saurons-nous la transmettre ? 

André Tesnière 


