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Le mot du Président
Richard TOPER
Président du Cercle CREDO

CREDO 2020
▪ Une année COVID
▪ Des événements en « phygital »
▪ Croissance de l’audience des ateliers

▪ Le CREDO adresse des questions de plus en plus sensibles
pour les décideurs : qualité, pérennité

▪ Une équipe motivée, dévouée, engagée, renforcée
▪ De nouveaux projets : LEINA, démonstrateur, guide, fiches
▪ Effort important fin 2020 sur la communication

▪ Accroissement du nombre de membres
▪ Objectif 2021 : Être la référence technique des réseaux optiques

Introduction à l’Assemblée

1.

ASSEMBLÉE
GÉNERALE
ORDINAIRE

▪ Accueil et enregistrement

▪ Introduction à l’Assemblée Générale
Bureau de l’Assemblée, Membres Votants, Résolutions soumises au vote

▪ Bilan des différentes actions 2020
Examen du rapport moral de l’exercice 2020 [ Résolution n° 1 ]

Ordre du Jour

▪ Examen du rapport financier de l’exercice 2020
[ Résolutions n° 2 et 3 ]

▪ Renouvellement du Bureau du Conseil
[ Résolutions n° 4 et 5 ]

▪ Projets d’activités pour 2021
[ Résolutions n° 6 ]

▪ Examen et approbation du montant des cotisations de l’exercice 2022
[ Résolutions n° 7 et 8 ]

▪ Clôture de l’Assemblée

Bureau de
l’Assemblée et
membres votants

▪ Bureau de l’Assemblée
▪ Président

▪ Secrétaire

▪ Conditions de vote
▪ Tout membre ayant formellement retourné son
adhésion et à jour de ses cotisations est considéré
comme "MEMBRE ACTIF" et peut prendre part au vote

▪ Membres votants
▪ Adhérents présents et à jour de leur cotisation

Résolutions
soumises
au vote (1/3)

[ Première résolution ]

▪ Conformément aux dispositions de l’article 20 des statuts, et après avoir
entendu le rapport du Président sur la situation morale du CREDO,
l’Assemblée Générale approuve l’action du Conseil d’Administration

[ Deuxième résolution ]

▪ Conformément aux dispositions de l’article 20 des statuts, et après avoir
entendu les rapports du Trésorier sur la gestion du Conseil

d’Administration et sur la situation financière, l’Assemblée Générale
approuve les comptes de l’exercice clos, tels qu’ils ressortent des
documents présentés. Elle donne quitus aux membres du Conseil
d’Administration de leur gestion pour l’exercice 2020

[ Troisième résolution ]

▪ L’Assemblée Générale décide d’affecter le résultat de l’année 2020 au
report à nouveau

Résolutions
soumises
au vote (2/3)

[ Quatrième résolution ]

▪ L’Assemblée Générale renouvelle, sur proposition du Conseil
d’Administration, le mandat de la société INFRACTIVE représentée par

Mathieu HUSSON, de la société SETICS, représentée par Richard
TOPER, de l’association FNCCR, représentée par Mireille BONNIN

[ Cinquième résolution ]

▪ Suite aux élections au conseil d’administration, l’assemblée générale
ordinaire des membres de l’association donne pouvoir au porteur pour
effectuer les déclarations légales de changement dans l’administration
du Cercle CREDO auprès de la préfecture de Police de Paris

Résolutions
soumises
au vote (3/3)

[ Sixième résolution ]

▪ Conformément aux dispositions de l'article 20 des statuts, l'Assemblée
Générale approuve le budget présenté par le Conseil d'Administration
pour l'exercice 2021 et approuve le montant attribué au pilotage de
l’association.

[ Septième résolution ]

▪ Conformément aux dispositions des articles 8 et 20 des statuts, ainsi
que les dispositions 2 de la charte de déontologie, l'Assemblée
Générale approuve les montants des cotisations annuelles, pour l’année
2021, des membres honoraires et associés.

[ Huitième résolution ]

▪ L’Assemblée Générale approuve les modalités d’appel des cotisations
annuelles des membres honoraires et associés, telles que proposées
par le Conseil d’Administration.

Bilan de l’activité 2020
Examen du Rapport Moral

2.

2.1

Vie de l’association

Les adhérents

Nouveaux adhérents
• Confirmés 2020
AGPA CONSULTING
CABINET ME AUDREY MAUREL
COGICOM
ON-X
SMART WORLD PARTNERS
TOPO CONSULTING

• Confirmés 2021
KOSC TELECOM
EURO TECHNO COM
SOLUTIONS 30
SPIE CityNetworks
GOFORGEO
GABOCOM
NGE INFRANET
ACNET
DEEPOMATIC

• Candidats en cours d’examen
IDATE

Typologie des adhérents
Typologie des adhérents 2021
Association
3%
Equipementier, industriel
32%

BE, Conseil
31%

Opérateur
7%

Collectivité territoriale
3%

BTP, installateurs
13%

Centre de formation
11%

Sortants
• Non à jour de cotisations, radiation ?
ERI
ITEDEC
AFPA
CXR

• Démissions 2021
LE BON Conseil
ERT

Les partenaires

Relations avec les autres organisations
• ARCEP
Comité d’Experts Fibre => contribution GT mesures
Groupe de Travail appuis communs

• FttH Council Europe
Participation de Xavier Renard (Acome) : FttH et
5G, Fiche de synthèse Pérennité
(enjeux/bénéfices). Nous organiserons une table
ronde
Échanges entre Présidents

• InfraNum
Échanges avec le Délégué Général
Commission Prévention Performance Pérennité

• Objectif Fibre
Contribution à la rédaction des Guides

• Banque des Territoires
Contribution au démonstrateur notamment

Relations avec les autres organisations
• FNCCR
Partenariat

• ARUFOG
Participations croisées

• France Data Center
Prise de contact avec la nouvelle gouvernance

• ETSI
Comité technique F5G : veille sur les comptes-rendus

• AVICCA
Partenariat : fiches, conférences

Labellisation des Entreprises d’INgénierie Aérienne
Un Label opérationnel :
•
•
•
•
•

Un référentiel abouti
Un examen de compétence éprouvé
Une notice d’aide à la construction du dossier
Un dossier type prêt à remplir
Un site web

Des entreprises Labellisées

Etape actuelle : la COMMUNICATION

Communication

Les objectifs

Les canaux

1.

Faire vivre la communauté des
membres du Cercle CREDO

Site internet
Réseaux sociaux

2.

Faire rayonner le Cercle CREDO
• Pour attirer de nouveaux membres
• Pour être reconnu comme un acteur
professionnel fédérateur / lobby

Documents de référence
Evénements

Les réalisations

Dynamisation des comptes Linkedin et Twitter
Homogénéisation / rafraichissement de la charte graphique
des Guides et Publications
Valorisation des Ateliers (teasing non-membres)
Mise à jour du site web (publication d’actualités et update des logos des membres)
Création d’un Rapport Annuel (version membre et version publique)

Réseaux sociaux
(sur les 30 derniers jours)
632 abonnés

369 followers

+ 24 sur les 30 derniers jours

+ 10 sur les 30 derniers jours

113 vues de la page
78 réactions

69 visites du profil
4,4 % taux d’engagement

Meilleur post : « Le Cercle CREDO
participera aux EGRIP »
2 969 impressions / 113 clics

Meilleur tweet : « Annonce Atelier du
3 Juin »
653 impressions / 12 engagements

Total des impressions : 5 155

Total des impressions : 4 893

Le pilotage

Une équipe mobilisée
• Richard TOPER

• Claude RICHARD

Président

Membre du ComOp

• Philippe FOUET

• Laure PAMART

Directeur Technique

Communication

• Mireille BONNIN
Trésorière

• Vincent ROGER-MACHART
Membre du ComOp

• Emeric DONT
Membre du ComOp

… mais contrainte
▪ Ce n’est plus actuellement une équipe de permanents
▪ 1 journée / semaine consacrée au CREDO par chaque membre
▪ sans délégué général

▪ Ultérieurement, après le confinement, évolution à étudier :
▪ représenter le CREDO dans tous les événements
▪ répondre aux demandes d’accompagnement et d’exposition du démonstrateur.

2.2
Événements

Ateliers CREDO

Déroulé
& Format
des Ateliers

• Présentation de l’agenda
− Vie du Cercle
− Ateliers et Jeudis de la Fibre
− Evénements
− Travaux en cours : Groupes de Travail, publications,
fiches pérennité des réseaux

− Démonstrateur 3G en réalité virtuelle
− Communication

− Actualité du Très Haut Débit
− Débat entre les participants

• Participation : 50 participants (Webex)
• Animation : Philippe Fouet

Calendrier 2020

01

[ Atelier ] 09 Jan. 2020

02

[ Atelier ] 06 Fév. 2020

03

[ Atelier ] 12 Mars 2020

04

[ Atelier ] 02 Avr. 2020

05

[ Atelier ] 07 Mai 2020

06

[ Atelier ] 04 Juin 2020

Logiciel ChekIT (Sudalys)
Contrôle des réseaux (DrivOptic)

Application WeScan (Scopelec)

Les optiques rapides - Datacenters (Skylane Optics)
Utilisation de la fibre multimode (Cailabs)

La fin du câble cuivre (CEREMA)
Les débuts de la fibre (B. Millorit)

Gestion et la valorisation des données SIG FTTH (SITDI)
EASYEXPLOIT : un SIG pour exploiter votre réseau (Sudalys)

Détection d'ouverture passive déportée par fibre optique (Ifotec)
Capteurs d’ouverture PM (Gismartware)

Calendrier 2020

07

[ Atelier ] 09 Juil. 2020
WiFi4EU, WiFi territorial (Cerema)

08

09

[ Atelier ] 03 Sep. 2020

10

[ Atelier ] 01 Oct. 2020

11

[ Atelier ] 05 Nov. 2020

12

[ Atelier ] 03 Déc. 2020

Réseaux Télécom sur OpenStreetMap (François Lacombe)
La Base Adresse Nationale comme donnée de référence (DINUM)

La fibre comme capteur (Guidoptix)
Relations contractuelles entre les acteurs des RIP FttH (Audrey Maurel – Avocate)

Expériences FTTH à travers le monde (Corning)
Réussir le raccordement final (Objectif Fibre)

Tests infra et services pour une connectivité THD de qualité (Viavi)
L’exploitation et la maintenance d’un réseau télécom à travers des tableaux de bords
et des indicateurs géostatistiques - outils GEO KEY et Géoclip (Ciril Group)

Evénements extérieurs

De nouvelles opportunités
▪ S’adapter à de nouvelles pratiques : le « phygital »
▪ S’aguerrir à la linéarisation des séminaires

▪ Fin du bus, démonstrateur RV à venir
▪ Virtualisation des stands
▪ Prise en main des nouvelles plateformes (ex. VIRBELA)

▪ Mettre en avant l’association
▪
▪
▪
▪

Partenaire industriel des EGRIP
Exposant virtuel à RURALITIC 2020
Exposant physique aux UTHD
Intervenant au TRIP AVICCA

États généraux des RIP
« Les réseaux face à la crise »

Deauville-sur-Web
19 & 20 mai 2020
« Faut-il aller très vite et faire n'importe quoi ou aller moins

Premier séminaire de
l’écosystème de l’année

vite et réaliser quelque chose de sérieux qui sera pérenne ?
» s'est interrogé Richard TOPER à propos des déploiements
et raccordements #FTTH. Le Président du Cercle CREDO
s'est exprimé sur le sujet, à l'occasion des états généraux
des #RIP, en insistant sur 3 points fondamentaux :
🤝 La coordination des intervenants au sein des projets

💶 Les problématiques liées aux budgets
🔍 Le manque de recul sur les raccordements longue
distance #telecom #fibreoptique

Ruralitic
« La ruralité est une chance »

Aurillac
25 au 27 août 2020
Stand virtuel
& prise de parole

Université d’été du THD
« Des territoires connectés pour des nouveaux usages et de
nouvelles opportunités de développement économique »

Les Sables d’Olonne
20 & 21 octobre 2020
Stand physique (avec Setics)

TRIP Avicca
« Pérennité des réseaux »

Digital
25 et 26 novembre 2020
Prise de parole

2.3
Les publications

Publications 2020

• Datacenters régionaux de nouvelle génération
Publié le 30/06/2020
Auteurs : Xavier Lafay, Jacques Poléni, Groupe de Travail

• Puissance des stylos optiques
Publié le 22/09/2020
Auteurs : Jacques Poléni, Bernard Millorit, Jean-Philippe Baretta

247
téléchargements
au 01/06/2021

132
téléchargements
au 01/06/2021

Publications 2021

• Rapport annuel 2020
Publié le 01/03/2021
.

• 5G et FttH

136
téléchargements
au 0106/2021

Publiée le 14/04/21

107

Auteur : Vincent Roger Machart

téléchargements
au 01/06/2021

Fiches pérennité des réseaux
21

• Fiche introductive
11/06/2020

téléchargements
au 30/04/2021

• Fiche 4a
Recettes hors mesures optiques
11/06/2020

• Fiche 4b
Mesures optiques
11/06/2020

téléchargements
au 01/06/2021

691

220
téléchargements
au 01/06/2021

• Fiche 2
Qualité des composants
22/03/2021

256

194
téléchargements
au 01/06/2021

Téléchargements
cumulés
au 01/06/2021

Fiches pérennité des réseaux

01
XX

02
03
04

Introduction
Contributeurs : Nicolas Reymondet, Laurent Salvert, Richard Toper

Avancement : publiée le 11/06/2020

Conception
Contributeur : Bernard Millorit
Avancement : en cours de validation / avancement 95%

Qualité des composants
Contributeurs : Jean-François Hayau, Steve Buguet, Claire Reygner
Avancement : publiée le 22/03/2021

Pose et raccordements
Contributeurs : Bernard Millorit, Michel Lebon

Avancement : en cours de rédaction / avancement 80%

a) Recette des réseaux optiques – Hors mesures
b) Recette des réseaux optiques – Mesures
Contributeurs : Jacques Poléni, Thierry Jouan
Avancement : a) publiée le 12/11/20 + b) publiée le 10/12/20

Fiches pérennité des réseaux

05

06
07
08

Maintenance préventive et corrective
Contributeurs : Rodrigo Lette-Pinto, Bernard Millorit, Jacques Poléni
Avancement : validée

Vie du réseau
Contributeurs : Richard Toper, Bernard Millorit
Avancement : en cours de validation / avancement 95%

Référencement des entreprises
Contributeur : Bernard Millorit
Avancement : validée

Formation
Contributeur : Bernard Millorit
Avancement : en cours de finalisation

2.4
Autres activités

Désarmement du Bus
▪ Bus transféré par le CREDO chez CEV (Ecquevilly)
▪ Retrait des équipements : en cours
▪ CREDO
▪ Idea Optical
▪ Corning : propose d’offrir les équipements à
l’organisme de formation de notre choix

▪ Prêt de l’OLT + ONT à Telecom SudParis pour la
plate-forme FttH

▪ Restitution du bus :
le retour sera assuré par la RATP

Groupes de travail en cours
▪ Raccordement FttH

▪ La qualité du raccordement est un sujet dont l’importance est partagée :
▪ Guide Objectif Fibre sur la qualité du raccordement
▪ Recommandations INFRANUM sur le mode STOC

▪ Fermeture du réseau cuivre – bascule sur la fibre

▪ L’un des plus gros enjeux de la filière à moyen terme
▪ Dans le cadre réglementaire existant, impacts sur les métiers, les actes techniques,
la qualité des interventions et la satisfaction (ou le churn) des clients

▪ 5G et FttH
▪

▪ Le besoin de fibre dans l’évolution du mobile est une évidence
FttH Academy
▪ Quelles objectifs et moyens des entreprises qui ont fait le choix de monter des centres de formation internes ?
▪ Quels résultats obtiennent-ils sur la qualité des interventions ?
▪ Le CREDO anime le Groupe de travail « Qualification des entreprises »
de la Commission INFRANUM « Prévention, Performance, Pérennité » (3P)

2.5
Le démonstrateur

Démonstrateur de 3ème génération
Démonstrateur « industriel » - Réalité virtuelle
• Budget :
• Commande initiale : 74 690 €
• Compléments : 16 100 €
• Total : 90 790 €

• Scénarios infrastructure FttH :
• Lobby : maquette d’une ville fibrée
• 3 expériences : NRO, PM avec raccordement aérien/souterrain, PTO chez l’utilisateur

• 2 modes de visite : libre ou guidée
• Matériel : HTC Vive Focus Plus
• Evolution : expériences virtuelles de Smart Territories

Démonstrateur de 3ème génération
Planning de travail

5 mai 2021

Démonstrateur de 3ème génération
Version V 1.00
• Cinquième version (livraison contractuelle)
• Contenu de cette version 1.00 :

20 mai 2021

o Déplacement avec une seule manette et deux boutons
o Tutoriel
o Visites libres et guidées
o Carte de la ville au début des visites
o Environnement de la ville autour des points d’intérêt :
▪
▪
▪
▪
▪
o

NRO
PM
Chambre avec PBO souterrain
Poteau avec PBO et armement des poteaux
Maison avec PTO et déport discret
Microscope, test de continuité, mesure OTDR, mesure de puissance

o Voix-off
o Lancement des vidéos des partenaires

Démonstrateur de 3ème génération
Trois niveaux proposés à ce stade

• Bronze : logo affiché au début de la visite : 2 000 €/an
• Silver : Bronze + intégration d’une vidéo : 2000 €/an + 3 000 € (une
fois) = 5 000 € la première année
• Gold : Silver + intégration d’un produit en 3D : 2 000€/an + 8 000 €
(une fois) = 10 000 € la première année
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Démonstrateur de 3ème génération
Contributions

Organisation

CEV

Corning

Eight
Acome + Idea Optical
Bronze

X
X X

X
X

X X
X

Infractive

Setics

Viavi

X
X
X
X
X
X
X
X

Gold

A confirmer

Gold

Silver

Silver

Gold

Démonstrateur de 3ème génération
Début de la visite virtuelle

Démonstrateur de 3ème génération
PM

Démonstrateur de 3ème génération
PBO souterrain

Démonstrateur de 3ème génération
Armement des poteaux

Résolution
soumise au vote

Première
résolution

Conformément aux dispositions de l’article 20
des statuts, et après avoir entendu le rapport
du Président sur la situation morale du
CREDO, l’Assemblée Générale approuve
l’action du Conseil d’Administration

Résultats
Contre

Abstention

Pour

Bilan de l’activité 2020
Examen du Rapport Financier

3.

3.1
Comptes 2020

Ajustement comptable
▪ Les dépenses liées à la construction du Démonstrateur
sont immobilisées et amorties sur trois ans
(dès les dépenses de l’exercice 2020 : 26 k€)

▪ La subvention de la Banque des Territoires
est enregistrée au passif du bilan en tant que
subvention d’équipement.

▪ Elle sera reprise sur trois ans dans les charges
d’exploitation en contribution des dotations aux
amortissements.

Budget exécuté 2020

BUDGET 2020 exécuté

BP 2020 voté

En EUR HT

PRODUITS

CHARGES

Cotisations

70 000

Subvention Banque des Territoire

30 000

Pilotage général

47 200

Structure et Fonctionnement

20 700

Communication, réseaux sociaux

8 800

Evènements

5 650

Bus "Génération Fibre"

4 000

Démonstrateur 3G
TOTAUX
RESULTAT - REPORT A NOUVEAU

9 305
1 250

70 000

30 000

156 350

140 555
-

15 795

DEPENSES

RECETTES

Budget 2019 exécuté

CHARGES

66 345
30 000
27 310
19 665
470
6 955
2 370
26 890
83 660

PRODUITS
65 850
25 000

53 642

9 565

15 000
120 910
37 250

22 471

10 825

2 227

1 265

31 500

15 879

22 707

29 206

132 547

148 025
15 478

Exécution conforme
▪ Un budget – voté en juin 2020 – qui a pris en
compte le ralentissement induit par la crise
sanitaire et économique
▪ Visible sur les postes « pilotage » et
« démonstrateur »

▪ Recouvrement des cotisations à 95%
▪ Résultat net = 33 150 EUR

Membre associé

Barème de cotisation

Cotisations reçues*

Nombre de
cotisants

Honoraire

245

1 633

7

CA <150 k€

325

2 817

10

CA <2000 K€

650

9 371

15

CA <3800 K€ ou institutionnel 1

840

1 680

2

CA <7600 K€ ou institutionnel 2

1 300

11 700

9

CA <15 000 K€ ou institutionnel 3

1 940

19 400

10

CA <76 000 K€

2 310

4 620

2

CA >76 000 K€ ou institutionnel 4

3 780

3 780

1

Membre bienfaiteur

6 300

12 600

2

En EUR HT

Total général

67 601

En EUR HT

Cotisations 2020

58

Profil des adhérents cotisants 2020

35 000

Montant perçu

Nb adhérents

30 000
25 000
20 000
15 000
10 000
5 000

34

19

3

2

< 1000

1000< < 2000

2000 < < 4000

Barème des adhérents

> 4000

Résolution
soumise au vote

Deuxième
résolution

Conformément aux dispositions de l’article 20 des
statuts, et après avoir entendu les rapports de la
Trésorière sur la gestion du Conseil d’Administration et
sur la situation financière, l’Assemblée Générale
approuve les comptes de l’exercice clos, tels qu’ils
ressortent des documents présentés. Elle donne quitus
aux membres du Conseil d’Administration de leur
gestion pour l’exercice 2020.

Résultats
Contre

Abstention

Pour

Résolution
soumise au vote

Troisième
résolution

L’Assemblée Générale décide d’affecter le
résultat de l’année 2020 au report à nouveau.

Résultats

Contre

Abstention

Pour

Résolution
soumise au vote

Quatrième
résolution

L’Assemblée Générale renouvelle, sur proposition
du Conseil d’Administration, le mandat de la
société INFRACTIVE représentée par Mathieu
HUSSON, de la société SETICS, représentée par
Richard TOPER, de l’association FNCCR, représentée
par Mireille BONNIN.

Résultats
Contre

Abstention

Pour

Résolution
soumise au vote

Cinquième
résolution

Suite aux élections du conseil d’administration,
l’assemblée générale ordinaire des membres de
l’association présents et représentés, donne pouvoir au
porteur pour effectuer les déclarations légales de
changement dans l’administration du Cercle CREDO
auprès de la préfecture Police de Paris.

Résultats
Contre

Abstention

Pour

Objectifs et projets 2021

5.

Objectifs 2021
▪ Mettre en œuvre le démonstrateur
▪ Accroitre la notoriété et l’influence du CREDO :
▪ Organisation et animation de réunions thématiques
▪
▪
▪
▪

(jeudis de la fibre, tables-rondes) en sus des ateliers mensuels
Publications régulières de position papers (fiches pérennité…)
Contribution aux GT nationaux et consultations publiques
Interventions dans les séminaires et colloques
Refonte du site web

Modalités
▪ Renforcement de l’association
▪ Elargissement à tous les acteurs de l’écosystème
▪ Réseautage avec des experts et spécialistes
▪ Allocation de plus de moyens et ressources à l’équipe de pilotage
▪ Outillage numérique adéquat pour réunir et diffuser en ligne

Calendrier 2021
Mois

Ateliers

01-JAN

Jeu. 07/01

02-FÉV

Jeu. 04/02

03-MARS

Jeu. 04/03

04-AVR

Jeu. 01/04

05-MAI

Jeu. 06/05

06-JUIN

Jeu. 03/06

07-JUIL

Jeu. 01/07

09-SEP

Jeu. 02/09 et 30/9

10-OCT

-

11-NOV

Jeu. 04/11

12-DÉC

Jeu. 02/12

Jeudis
de la fibre

Conseil
d’Administration

Assemblée
Générale

Jeu. 11/03
Mer. 05/05
Jeu. 03/06

Jeu. 21/10
Jeu. 02/12

Calendrier 2021

01

[ Atelier ] 07 Jan. 2021
Mobilisation Appuis Communs en faveur du déploiement du THD (ENEDIS)
Convention appuis communs (FNCCR)
Etudes appuis communs (Alpamayo)

02

[ Atelier ] 04 Fév. 2021
Problématique des raccordements FttH (Scopelec)
Réponse blocages fourreaux/raccordements FttH (VIVAX-METROTECH)
Réseaux et services FttO (Ielo)

03

[ Atelier ] 04 Mars 2021
Réalisation de GC avec trancheuses (Marais) - annulée
L’accélération des déploiements par la mutualisation des travaux (Sogelink)
Deepomatic : Contrôle qualité FTTx en temps réel pour accroître vos
revenus et votre productivité (Deepomatic)

Calendrier 2021

04

[ Atelier ] 01 Avr. 2021
La micro-technologie et ses avantages (CEV, Corning, Gabocom)
Zones fibrées (Setics)

Robustesse des réseaux et intérêts des normes françaises (Acome)

05

[ Atelier ] 06 Mai 2021
La fibre, alliée du développement durable (Orange)
Démystification de la 5G (Skylaneoptics)

Infrastructures de données Smart Territories (Ozwillo)

06

[ Atelier ] 03 Juin 2021
Automatisation des tests (Viavi)
Combien de temps les liaisons FH pourront-elles supporter
l’augmentation du débit mobile (Acome)

Calendrier 2021

07

[ Atelier ] 01 Juil. 2021

Poids carbone des infrastructures Telecom (Acome) – A confirmer ?
Les enjeux de la synchronisation dans la 5G (Infractive)

08
09

[ Atelier ] 02 Sep. 2021

Les bonnes pratiques de mise en œuvre d’un réseau aérien (Acome)
Matrices optiques et leurs applications (Huber & Suhner)

10

[ Atelier ] 07 Oct. 2021

11

[ Atelier ] 04 Nov. 2021

12

5G (Viavi)
Titre de la présentation à définir (Kosc)
Qualification et l’opérabilité du réseau en fibre optique du PRI au DTIO (Acome)
Exploitation/maintenance des réseaux en fibre optique (DRIVOPTIC et INFRACTIVE)
[ Atelier ] 02 Déc. 2021
XXXX

Budget 2021

Budget prévisionnel 2021
BP 2021
En EUR HT

CHARGES

BP 2022

PRODUITS

CHARGES

PRODUITS

70 000

Cotisations

BP 2023
CHARGES

PRODUITS

75 000

80 000

Subvention Banque des Territoire
Pilotage général

27 000

Structure et Fonctionnement

20 000

9 900

21 000

10 000

22 000

10 000

Evènements, communication

10 000

500

15 000

1 500

20 000

2 000

Démonstrateur 3ème génération

90 000

50 000

60 000

40 000

50 000

30 000

147 000

130 400

131 000

126 500

142 000

122 000

TOTAUX
RESULTAT

35 000

-

16 600

50 000

-

4 500

-

20 000

Résolution
soumise au vote

Sixième
résolution

Conformément aux dispositions de l’article 20 des
statuts, l’Assemblée Générale approuve le budget
présenté par le Conseil d’Administration pour l’exercice
2021 et approuve le montant attribué au pilotage de
l’association.

Résultats
Contre

Abstention

Pour

Cotisations 2022

Cotisations 2022
Maintien du barème voté en juin 2020
Réévaluation du montant de la cotisation
en fonction de l’évolution des membres
associés

Résolution
soumise au vote

Septième
résolution

Conformément aux dispositions des articles 8 et 20
des statuts, ainsi que les dispositions 2 de la charte de
déontologie, l’Assemblée Générale approuve les
montants des cotisations annuelles, pour l’année 2022,
des membres honoraires et associés

Résultats
Contre

Abstention

Pour

Résolution
soumise au vote

Huitième
résolution

L’Assemblée Générale approuve les modalités d’appel
des cotisations annuelles des membres honoraires et
associés, telles que proposées par le Conseil
d’Administration.

Résultats
Contre

Abstention

Pour

Clôture de l’Assemblée
Générale
Merci à tous !

L'association des métiers et expertises
pour le "TRÈS HAUT DÉBIT"
Des Ateliers mensuels
... destinés à échanger sur la vie du Cercle et à présenter des
informations sur des thèmes variés relatifs à la fibre optique.

Les Jeudis de la Fibre
... organisés sous la forme de tables rondes avec des experts.

Des publications pratiques
... Fiches et guides de référence sur l’état de l’art des
architectures, technologies et pratiques du secteur.

Cercle CREDO
17 rue de l’Amiral Hamelin
75116 PARIS
www.cercle-credo.com
communication@cercle-credo.com

Un réseau de membres
... qui échangent leurs connaissances et bonnes pratiques
au service d’une réflexion collective.

