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Le 8 avril 2016, au Foyer Rural, les adhérents du Club Informatique C.I.E.L se sont réunis en Assemblée Générale 

Ordinaire en présence de Mme Marlène Gubert-Oetjen, et Monsieur Michel Fonvieille, Adjoints.  

 

À 18 h. 15, le Bureau constate que le quorum est atteint par 120 personnes présentes ou représentées,  le Président 

Serge Garniel,  ouvre la séance. Secrétaire de séance Jeanine Pichon. 

 

Le Président souhaite la bienvenue à tous pour être venus encore très nombreux et expose le déroulement de 

l'Assemblée, tel que communiqué par la convocation. 

 

Intervention de Monsieur Le Maire  

 

M. Alain Got prend la parole et s'excuse de devoir s'absenter étant retenu par d'autres obligations. 

Il exprime sa satisfaction de voir une assemblée aussi nombreuse et renouvelle sa confiance au club CIEL en 

rappelant que la mairie sera toujours prête à nous aider en cas de besoin, particulièrement lors du 

déménagement intervenant à la rentrée prochaine. 

  
- Présentation du Rapport moral VOTE 

- Présentation du Rapport financier VOTE 

- Quitus au Conseil d’Administration  VOTE 

- Renouvellement de 50% du Conseil d’Administration  

       (selon disposition prévue dans les Statuts) 
           (TOUT ADHERENT A LA POSSIBILITE DE PRESENTER SA CANDIDATURE) 

VOTE 

- Perspectives sur l’exercice 2016 – 2017 

- Planning 2016-2017 

- Montant des cotisations 

- Concours Photos 

- Déménagement 

- Fête de fin d’année 

VOTE 

- Échange libre – Questions diverses  

COMPTE RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE du 8 Avril 2016 



Rapport Moral  
 

Mesdames, Messieurs adhérents, adhérentes, animateurs et animatrices, sympathisants,  Mme et M. les 

adjoints, bonjour. 

 

Le quorum étant atteint par 120 présents ou représentés, soit 120 voix, cette Assemblée Générale peut 

commencer. 

 

Cette assemblée se déroulera comme suit:  

- Rapport moral        Vote 

- Rapport financier   Vote 

- Quitus au conseil d'administration  Vote 

- Renouvellement des membres du CA vote 

- Planning 2016 2017 

- Cotisations 

- Concours photos 

- Perspectives pour l'année à venir  « déménagement » 

- Questions diverses. 

- Pot de l’amitié à la fin bien sûr.  

 

Le rapport moral est un exercice fastidieux de rédaction, qui présente les activités passées et les perspectives 

à venir. Quoiqu'il en soit il faut le présenter, donc allons y. 

 

Je voudrais commencer par remercier les personnes qui pendant toutes les années passées ont aidé à la 

gestion du club et celles qui aident actuellement. Que ce soit au niveau du secrétariat, de l'intendance de la 

préparation des animations et du maintien en ordre de marche du matériel. 

 

Je ne nomme personne, mais elles se reconnaitront. 

 

Nous attaquons la 11
ème

 année d’existence du club informatique, la 10
ème

 année a été clôturée par la fête au 

camping du Barcarès pour une après-midi mémorable perturbée par la pluie, mais qui malgré tout s’est bien 

terminée. Je reviendrai dessus tout à l'heure pour encore effectuer des remerciements. 

 

Maintenant tournons la page des 10 ans et attaquons la deuxième décennie. 

 

Cette décennie, bien sûr ressemblera aux autres avec les animateurs bénévoles présents, avec les adhérents 

fidèles et les nouveaux qui ont découvert le club cette année.  

 

Nous devons tous profiter de cette assemblée pour échanger de nouvelles idées de part et d'autre, et surtout, 

de votre côté n’hésitez pas à poser les  questions  que vous n'avez pas posées pendant l'année et faites des 

propositions si vous en avez. 

 

Vous savez que nous sommes tous preneur de nouvelles initiatives dans la mesure où elles sont réalisables. 

 

Un petit bilan du nombre  adhérents :  

 

Actuellement vous êtes 138 adhérents et  25 animateurs et 6 sympathisants 

- 62%  habitants Saint Laurent de la Salanque 

- 38%  habitants diverses communes 

- 40%  sont des nouveaux adhérents qui ont passé l’année avec nous, 

- 72%  de femmes 

- 28%  d’hommes. 

 



 

Par semaine,  environ 34 heures de cours sont dispensés sur 23 ateliers. 

 

Cette année nous avons accueilli Jean-Claude Marco comme nouvel animateur j'espère que cela peut susciter 

de nouvelles vocations.  

 

Le planning pour l’année 2016-2017 vous sera présenté au cours de cette assemblée. 

 

Nous avons restructuré les modules tablettes car ils ont été mis en place rapidement au cours de l’année 

passée. 

 

Vous constaterez quelques changements dans les horaires, car les animateurs ont aussi d'autres obligations. 

 

Activités de l'année passée 

 

Au mois de Juin, comme évoqué plus haut, nous avons fêté les 10 ans du club. J’en profite pour remercier 

les personnes qui se sont investies dans  la réalisation de cette fête. C’est à dire Francis et Isabelle Gipulo, 

Jeanine, Laure, Marie-Claire, Pierre,  et la municipalité de Saint Laurent qui a participé par l’intermédiaire 

d’une subvention allouée.  

 

L’apéritif de bienvenue au mois d’octobre qui a permis de faire plus ample connaissance. 

 

Le muscat de Noël courant janvier 2016 a toujours le même succès. 

 

Au mois de mai, l'ensemble musical EUTERPE QUARTET a interprété des musiques de films  agrémentées 

d'un diaporama réalisé par Ghyslaine et Laure. 

 

Mon petit doigt me dis qu'il y aurait soi-disant, peut –être, quelque chose en préparation, si Mme la première 

adjointe veut nous en dire plus tout à l'heure. 

 

Le concours photos : qui a toujours du mal à démarrer  mais qui à partir de janvier est bien reparti, vous le 

verrez plus tard avec  le nombre de photos présentées. 

 

Désolé de remercier encore, mais toute la gestion de ce concours revient à Bernard et au jury qui a passé du 

temps à éplucher les photos. 

 

Les  ateliers à thème de cette année ont été plus nombreux qu’en 2015, ils ont eu beaucoup de succès avec 

une participation d’environ 20 personnes à chaque fois. Merci aux animateurs qui les ont préparés et 

particulièrement à Olivier. 

 

Ce qui prouve votre motivation et votre intérêt pour ce qui touche à l’informatique. 

 

Merci aux animateurs qui se sont investis dans ces tâches. 

 

Prévisions pour l'année à venir 

 

Au niveau matériel les tours étant neuves, les disques étant de technologie SSD, il est prévu le changement 

des cartes « mère », mémoires et processeurs, tout ce qui fait la puissance d’un ordinateur. 

 

J’espère que ces mots parlent à tout le monde au club. 

 

 

 

 

 



 

 

Concernant les logiciels d'exploitation des ordinateurs, actuellement nous avons W7 et W10 sur chaque 

poste. La migration des portables adhérents se fait doucement vers W10. 

Ne pas oublier que la mise à jour est gratuite jusqu’au 29 juillet 2016 et sera payante par la suite à moins que 

Microsoft ne change de politique. 

 

C’est ce qu’il ressort des informations que nous possédons. 

 

L'année prochaine, seul W10 sera installé sur les postes fixes. 

 

Pour ceux qui le désirent, comme les autres années,  une journée de préinscription aura lieu le 08 juin de 9 h 

à 12h. Puis le forum des associations au mois de septembre. 

 

Une journée porte ouverte aura lieu le 18 de juin 2016, de 9h à 17 h, elle est réservée aux personnes qui ne 

sont pas inscrites au club.  

 

Au niveau  de l'animation  de fin d'année, pour changer des voyages qui représentent un certain coût pour 

tous, il est prévu une après – midi à l'aire de détente de l'étang. La formule n'est pas entièrement définie, 

mais vous serez prévenus en temps voulu. 

Le repas sera suivi d'une animation genre concours de boules ou autre. 

Le prix sera autour de 25€ 

 

Financièrement, le club se porte bien.  

 

Laure vous présentera le bilan financier. Cette année, exceptionnellement, nous ne demanderons pas de 

subvention à la mairie. Nous reverrons cela dans 10 ans. 

 

Généralités 

 

Un petit paragraphe redondant qui revient chaque année au cours de cette assemblée générale. 

 

C’est simplement avec  les progrès que vous faites et l’intérêt que vous portez aux ateliers que vous 

fréquentez ainsi qu’aux documents qu’on ne manque pas de vous fournir, que vous avancerez, ces  progrès 

peuvent se produire que s’il y a une partie de travail personnel effectué hors du club. 

 

Aussi, tous les animateurs et moi-même nous vous demandons de consacrer un peu de temps chez vous, à la 

pratique de l’informatique, car vous êtes venus pour apprendre et maîtriser cette technologie. 

 

Le site internet du club est toujours plus en activité, avec des didacticiels ou tutoriels  qui évoluent 

régulièrement, avec des pages pour vous inscrire aux ateliers à thème et les dernières informations relatives 

aux activités du club. 

 

L'inscription par la page du site est maintenant rodée, il ne faut pas oublier de cocher je ne suis pas un robot.  

 

Voilà mon travail pour cette AG se termine, je vais conclure  ce rapport moral en vous remerciant encore de 

votre participation.  Je donne  la parole à Laure qui va nous présenter les comptes de l’association, puis nous 

vous demanderons de voter pour donner quitus au conseil d'administration pour la gestion du club pour cette 

année. Ensuite nous parlerons des autres sujets à l’ordre du jour. 

 

 
 

 

 

 



Présentation du Rapport Financier par Laure Bo, Trésorière 

 

 

BILAN FINANCIER  2015-2016 (au 31 mars 2 016) 

 

 
SOLDE EXERCICE 2014/2015         4 205, 64 

ESPÈCES              136, 28 

LIVRET A           8 791, 43 

 

TOTAL                                         13 133, 35   

                                                                                                                                    

 

RECAPITULATIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLDE 2014/2015                                                                          13 133,35 

RECETTES EXERCICE 2015/2016                                                                                              19 098,06 

  

TOTAL :                                                                                                                                         32 231,41 

 

DÉPENSES 2015/2016                                                                                                              -   24 371,59 

 

TOTAL :                                                                                                                                          7 859,82 

 

 

 

SOLDE  Banque au 31/03/2015                                                                                                    4 000,40              

LIVRET A                                                                                                                                      3 846,23 

ESPÈCES                                                                                                                                            13,19 

 

TOTAL :                                                                                                                                        7 859,82 

 

 

BILAN PRÉVISIONNEL  2016/2017 

 

 

RECETTES                                                                                     DÉPENSES 

 

Solde 2016                                    7 859,82                                   Abonnements    :                  2 000,00 

Adhésions :                                   9 000,00                                   Manifestations :                   4 000,00 

                                                                                                       Informatique     :                 3 000,00 

                                                                                                       Consommables :                               800,00 

                                                                                                       Concours photos :                            500,00 

                                                                                                       Frais de déménagement :              1 500,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECETTES  2015/2016                                                                             DÉPENSES  2015/2016 

Adhésions                                     10 530, 00                              Manifestations                        11 771, 73 

Manifestations                                2 513, 26                              Téléthon                                       100, 00 

Intérêts livret A                                   54, 80                               Matériel                                    4 550, 08 

Virement du livret A                      5 000, 00                               Consommables                            756, 67 

Subvention Mairie                         1 000, 00                                Fonctionnement                       2 193, 11 

   

TOTAL :                                     19 098, 06                                TOTAL :                                24 371, 59 

 



 

 

Quitus au Conseil d’Administration 

 

Les deux rapports, moral et financier, sont soumis au vote de l’Assemblée. 

 

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.  

 

Quitus est donc donné à l’unanimité au Conseil d’Administration pour la gestion du Club. 

 

 

Renouvellement du Conseil d’Administration 

 

 

Le Président expose le processus de renouvellement des membres. Après rappel des renouvellements 

statutaires et démissions volontaires, il est fait appel aux candidatures.  

 
 

Membres sortants Candidatures 

Hervé BAILLET Marc GAILLARD 

Jean-Marie DENNEULIN Jane  BUSQUETS 

Laure BO Georges LIBES 

Marie-Claire NAVARRO André LLIANDRIC  

Pierre FIERRET Jean-Claude MARCO 

Raymond DELEBECQUE Jeanine PICHON  

Serge GARNIEL Jean HESSE  

 Francis SANCHEZ 
 

Ghyslaine RAMEAU démissionnaire pour raisons professionnelles, ne renouvelle pas sa candidature. 
 

Les candidats sont élus à l’unanimité. 
 

 

Le Conseil d’Administration renouvelé est composé – par ordre alphabétique - de : 

 

Hervé BAILLET Serge GARNIEL 

Laure BO Jean HESSE 

Jane BUSQUETS Georges LIBES 

Raymond DELEBECQUE André LLIANDRIC 

Jean-Marie DENNEULIN Jean-Claude MARCO 

Pierre FIERRET Marie-Claire NAVARRO 

Marc GAILLARD Jeanine PICHON 

 Francis SANCHEZ 

                                      Soit 15 membres 
 

  

Le conseil d’administration se réunira jeudi 19 Avril à 14 h.au Club pour désigner le nouveau bureau. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Présentation du planning des ateliers 2016 – 2017 

  

Présentation est faite des ateliers proposés à la rentrée. 

 

À noter quelques changements, dans l’intitulé des ateliers et dans les jours et horaires des cours. 

 

Le lundi matin : le cours de Laure s’intitulera « Perfectionnement 1
er

 Niveau », nouvel horaire :  

10h à 11h 30. 

Le mardi matin : le cours de Pierre (en lieu et place du lundi), nouvel horaire : 10h à 11h 30. 

Le jeudi après-midi, les cours de Francis s’intituleront « Perfectionnement 2
ème

 Niveau ». 

Le vendredi matin sera disponible, Paul ne renouvelant pas ses cours. 

Le vendredi après-midi : pas de changement sur les trois premiers ateliers, le quatrième sera articulé autour 

de W10 (dont la formule et le contenu restent  à définir). 

 

Sera reconduit, dans la mesure du possible, le système 1 animateur pour 2 adhérents en gardant la même 

« équipe » tout au long de l’année. 

 

Des ateliers à thèmes seront proposés tout au long de l’année. Les inscriptions se feront sur le site via 

l’animateur.  

 

Le nouveau planning sera affiché courant juin 2016  au Club. 

 

Il y aura une matinée (9h à 12h), mercredi 8/06/2016, pour les Préinscriptions et, 

Une journée Porte-ouverte (9h à 17h), le samedi 18/06/2016.  

 

 

Cotisations    
 

 

 

Tarifs saison 2016-2017  

 

Laurentin 70 Euros 

Conjoint (remplir fiche 

inscription) 

 50  Euros 

 

Non-Laurentin 80 Euros 

Conjoint (remplir fiche 

inscription) 

60  Euros 

 

Membre sympathisant 20 Euros 

Location matériel  5 Euros /semaine 

 

 

Ces tarifs s’appliquent à la saison 2016/2017 et sont pour : 

2 Ateliers ou 1 Atelier+2 Modules ou 4 Modules 
Les « Débutants »  ne peuvent suivre qu’1 Atelier  à la saison.  

 

 

  

 

 

 



 

Concours Photos 

 

Pour cette 2
ème

 édition, le thème était « Animaux », ont participés 18 candidats qui ont envoyé 54 photos 

39 photos (catégorie A) non retouchées 

15 photos (catégorie B) photos retouchées. 

 

Le démarrage du concours bien que lent a montré une légère augmentation des participants que nous 

remercions vivement. 

Bernard, qui a géré de main de maître l’organisation, présente un diaporama des photos primées et des 

photos avec mention. 

Jeanine, présidente du Jury, a remis les prix aux lauréats. 

 

 

Déménagement 

 

La prochaine rentrée au lieu dans de nouveaux locaux, qui s’ils sont à l’étage (appartement de l’école 

primaire) en face la Banque Populaire, auront l’avantage d’être spacieux, 1 salle de 42 m2 et 2 petites de 12 

m2. M. Michel Fonvieille  nous rappelle que la mairie sera présente pour l'équipement de cette salle. 

 

Fête de fin d’année 

 

Elle aura lieu le jeudi 16 juin 2016 à l’aire de détente de Saint Laurent, après l’apéritif nous dégusterons  un 

succulent buffet, et l’après-midi sera consacrée à une animation musicale, et un concours de pétanque. Le 

tarif vous sera donné dans la quinzaine, il sera applicable à tous les adhérents, y compris conjoints, 

sympathisants et personnes extérieures. Jeanine organisera les inscriptions. 
 

 

 

 

Mme Danièle BAIZE demande par écrit, la présence de deux animateurs par atelier. Ceci doit concerner 

l'atelier du samedi matin. 

 

Réponse: C'est ce que nous essayons de faire au maximum, mais pour cela il faut trouver de nouveaux 

animateurs car  les créneaux que nous avons ne correspondent pas forcément aux animateurs déjà en place. 

 

 Verre de l'amitié 

 

 

Les Adhérents n’ayant plus de questions, la séance est levée à 19 h 30, le Président  invite les personnes 

présentes à se retrouver autour d’un verre de l’amitié.  
 

  
 

" Les actions ayant pour but de contester les décisions de l’assemblée générale doivent être introduites par les 

adhérents opposants ou défaillants dans un délai d’un mois à compter de la remise de ce procès-verbal. " 

 

  
  Le Président      La Secrétaire 

 

 

  S. Garniel      J. Pichon 

 
Siège Social : 

66250 - SAINT LAURENT DE LA SALANQUE 
 06 82 03 74 54 Association régie par la loi du 1er  Juillet 1901 et les textes subséquents 

Questions diverses 


