CLUB INFORMATIQUE EDUCATIF LAURENTIN
C.I.E.L

COMPTE RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE du 24 Avril 2017
Le 24 avril 2017, au Foyer Rural, les adhérents du Club Informatique C.I.E.L se sont réunis en Assemblée Générale
Ordinaire en présence de Monsieur le Maire, Alain Got et Monsieur Michel Fonvieille, Adjoint.
À 18 h. 20, le Bureau constate que le quorum est atteint par 85 personnes présentes ou représentées, le Président
Serge Garniel, ouvre la séance, en demandant que tous les portables soient éteints. 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.

-

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)

VOTE

(TOUT ADHERENT A LA POSSIBILITE DE PRESENTER SA CANDIDATURE)

- Cotisations 2017/2018
- Planning 2017/2018
- Concours Images résultats
- Questions diverses

Rapport Moral
Mesdames messieurs les adhérentes, adhérents, les animatrices et animatrices, les sympathisants, M. le maire et
l’adjoint, bonjour.
Le quorum étant atteint par 85 présents ou représentés, cette Assemblée Générale peut commencer.
Cette assemblée se déroulera comme suit:
-

Rapport moral
Vote
Rapport financier Vote
Quitus au conseil d'administration Vote :

Puis nous évoquerons :
-

Renouvellement des membres du CA vote
Planning 2017/2018 Eh oui déjà
Cotisations
Journée pré-inscription
Journée portes ouvertes
Concours images
Questions diverses.
Et la séance se terminera par le pot de l’amitié ensuite.

Le rapport moral évoque l’année, les activités passées et les perspectives à venir. Donc voyons ce que nous réserve
cette année.
Une association est un ensemble de personnes avec leurs compétences, leurs caractères et leurs possibilités d'être
disponibles.
Comme tous les ans, je remercie les animatrices et animateurs, (lorsque je parle animateurs, j’englobe aussi les
personnes qui ne le sont pas comme la secrétaire et s’il en est les membres du CA).
Je le répète encore une fois, nous sommes tous bénévoles et essayons toujours de vous transmettre le maximum de
connaissances.
Bien sûr je vous remercie aussi vous les adhérentes et adhérents qui pour certains font preuve d’une fidélité à toute
épreuve.
Très peu de personnes abandonnent en cours d’année, excepté cas grave soit maladie ou autre, ce qui prouve que vous
vous sentez bien parmi nous tous.
Si l’on prend les activités dans l’ordre.
- En juin : journée portes ouvertes ou environ 25 personnes se sont inscrites.
- En septembre : le forum des associations avec toujours autant de succès pour le stand du club.
- Le 16 septembre, présentation de la saison culturelle avec un diaporama vidéo conçu par l’atelier vidéo du club
CIEL.
- Laure et l’atelier Vidéo, y ont participé, sous la direction de Ghyslaine.
Je crois qu’ils ont déjà une commande pour l’année prochaine.
- En Octobre : l’apéritif de bienvenue qui permet de lier connaissance.
- En Janvier : Le muscat de Noël pour la nouvelle année.
A propos de cette animation nous ne la renouvellerons pas, question budget et manque de participants dus aux
nombreuses autres festivités des associations.

- Concernant le matériel, pendant les vacances d’été, nous avons changé l’intérieur des postes en remplaçant carte
mère, processeur et mémoire pour avoir des postes un peu plus performants.
Donc je vous parle d'i3, de ddr 4, de usb3. Ce langage est clair pour tout le monde ? Dans le cas contraire il faut rester
au club.
Tous les postes sont équipés du logiciel Windows10.
Celui-ci évoluant sans cesse, il a fallu aussi racheter des licences pour Paint Shop Pro, logiciel qui est utilisé pour
l’atelier graphisme. Celui que nous avions datait de 8 ans.
Au niveau du site internet, le forum a disparu, car il était devenu un lieu d’hébergement pour des logiciels et films de
toute sorte à télécharger.
Ce forum a été remplacé par une bibliothèque de logiciels ou logithèque qui regroupe les principaux logiciels que l’on
utilise au club.
J’espère que vous y jetez un œil même rapide de temps en temps.
- Et puis bien sûr : LE GROS MORCEAU
Le grand bouleversement cette année qui est le déménagement du club.
Je sais que pour Michel c’était un pari difficile de nous reloger, car compliqué de partager une salle avec le matériel
que nous avons. Il a réussi son pari puisqu’il nous a rétrocédé son ancien appartement.
Il ne restait plus pour lui qu’à trouver un endroit pour stocker le matériel entreposé.
Donc merci aux services techniques d’avoir remis ce local en état, peinture, électricité et autres travaux.
Tant que la salle n’était pas prête, nous avions plein d’interrogations sur ce déménagement.
Heureusement notre architecte maison Olivier, pour ne pas le nommer, a tracé des plans que nous avons un peu
modifiés lors de l’installation dans les locaux.
Et le premier jour des travaux tout était calé, juste du matériel à racheter, au fil des jours.
Il y a eu un arrêt des cours d’une semaine, au cours de laquelle certains sont venus tous les jours, d’autres
aléatoirement suivant leurs disponibilités.
Vous avez tous vu le résultat et chacun en convient ces locaux sont plus fonctionnels que la salle Gloriette surtout
avec les deux pièces supplémentaires qui nous ont permis de ranger tout le matériel.
Il y a un point dont nous avons beaucoup parlé, c’est l’accès par l’escalier.
C’est vrai qu’il est là et qu’il faut faire avec, bien que les marches ne soient pas trop hautes et qu’il y est la rampe il
faut prendre son temps si l’on a des soucis pour marcher. L’accès peut être difficile pour certaines personnes, une
adhérente a été obligée d’arrêter les cours ne pouvant utiliser cet escalier.
Un petit tour d’horizon sur comment fonctionne le club, cela sera un rappel pour vous qui faites partie d’autres
associations.
- Après le forum vers le mois de novembre nous avons une réunion de CA ou l’on évoque les directives et les projets
de l’année à venir.
- Puis s’enchaîne une réunion de tous les animateurs pour faire un bilan des inscriptions, des nouveaux adhérents, du
matériel etc.
- Mois de mars, nouvelle réunion de CA pour parler du bilan des mois passés, de
investissements, des sorties de fin d’année.

l’année qui suit, des

- Dans la foulée, une réunion de tous les animateurs, pour valider ce qui a été évoqué en CA, parler des ateliers futurs,
des horaires etc.
- Suite à l’assemblée générale, réunion de CA pour élire le bureau.
- Fin juin, après la journée portes ouvertes et journée de Pré-inscription, réunion de tous pour valider les inscriptions,
les ateliers et les horaires.
Tout ceci se réalise avec l’équipe des animatrices et animateurs que vous côtoyez journellement.
- Christian Lemaire est venu rejoindre notre équipe, il aide Bernard en atelier photos, mais il faut aussi parler des
départs de Nicolas et de Jeanine Delpy qui ont participé à cette « aventure » du club. Aventure est un bien grand mot,
(l’aventure c’était il y a dix ans avec des pionniers).
Maintenant parlons plutôt de participation.
J’en profite toujours pour vous demander si certains veulent bien participer avec nous car il est toujours bien d’avoir
plusieurs animateurs dans les ateliers, en cas d’absence pour diverses raisons.
Dans cette équipe, chacun participe à la mesure de ses compétences.
- Les documents, les affiches, le concours, Raymond et Bernard sont déjà prêts avant que cela ne commence.
- Les apéritifs : Jeanne, Laure et Nadine s’occupent de tout.
- Le secrétariat, la gestion des adhérents, c’est le travail de Jeannine
- Laure gère les comptes et avec Jean, ils mettent au point le diaporama du bilan financier
- Pour la technique, Olivier et André adorent mettre les mains dans le « cambouis », et sont toujours prêts à démarrer
pour de nouvelles techniques.
- Et moi, je dépense, j’achète, mais Laure et Jean veillent au grain.
Ceci pour les activités principales, mais tous les autres apportent leur pierre à l’édifice et permettent au club de
fonctionner.
Après les animatrices et animateurs, maintenant parlons de vous les adhérents, je ne peux que vous répéter ce qui est
dit chaque année, « une partie de travail personnel est indispensable pour pouvoir progresser et parvenir aux objectifs
que vous vous êtes fixés ».
Les évènements à venir
- Le vendredi 09 juin, journée de pré-inscription dans la salle du club de 9 h à 12 h.
Merci à Jean Marie, de l’association Verre et Soie, de nous prêter ses locaux pour cette matinée, car vous êtes toujours
nombreux à cette pré-inscription.
- Le 17 juin journée portes ouvertes de 9 h à 17 h. que je vais développer au vu de son importance.
Cette journée est privilégiée pour les personnes voulant découvrir le club CIEL et l’informatique.
- Au mois de septembre bien sûr le forum des associations où nous serons présents.
- Comme vous le savez a eu lieu cette année un concours images dont Bernard donnera les résultats tout à l’heure.
Ce concours n’ayant qu’un succès mitigé, ne sera pas reconduit l’année prochaine.

- Aussi pour montrer que nous sommes à la pointe des technologies, que le club tente de fédérer, de motiver les
adhérents de les rassembler sur des projets, nous allons introduire une nouveauté lors de cette journée portes ouvertes.
En effet, il sera fait une démonstration d’impression en 3D, car le club va s’équiper de ce type de matériel qui
commence à se démocratiser.
Cela implique de nouvelles formations, ateliers et compétences. Tout est à construire à ce sujet et devra être prêt pour
la journée de préinscription.
Il nous reste un peu plus d’un mois de cours, profitez bien de cette période pour peaufiner vos connaissances et
préparer l’année prochaine pour ceux qui le désirent.
Un petit sondage : « qui revient avec nous en 2017/2018 ».
A ce que je vois vous serez encore nombreux, donc les animateurs vous avez encore du travail pour l’année à venir.
Pour la fin d’année, nous avons prévu une sortie à Villefranche de Conflent avec visite des Grottes des Canalettes et
un repas au restaurant Le Patio.
Le coût de cette sortie sera de 35€ pour les adhérents et 40€ pour les conjoints ou non adhérents.
Je vais en profiter pour demander aujourd’hui qui pense participer ou si vous préférez une formule champêtre comme
l’année dernière.
Je crois avoir fait le tour avec ce rapport moral, maintenant nous allons parler argent avec le bilan financier qui va
vous montrer que le club se porte bien
Présentation du Rapport Financier par Laure Bo, Trésorière

SOLDE EXERCICE 2015/2016
4 000,40

Compte chèques
Espèces

13,19

Livret A

3 846 ,23

TOTAL :

7 859,82

RECETTES 2 016 / 2 017
Adhésions
Manifestations

9 372,00
980,00

Divers

15,77

Livret A (intérêts décembre 2016)

28,84

TOTAL :

10 396,61

DÉPENSES 2 016 / 2 017
Manifestations

3 902 ,51

Matériel

5 448,60
277,24

Consommable
Fonctionnement

2 224,18

TOTAL

11 852,53

RECAPITULATIF
Solde 2 015 / 2 016
Recettes 2 016/2 017
TOTAL

7 859 ,82
10 396,61
18 256,43

+

Dépenses 2 016/2 017
TOTAL

=

11 852,53
6 403,90

SOLDE EXERCICE 2016 / 2017
Banque

2 440,00

Espèces

88,83

3 875,07

Livret A

6 403,07

Total

BILAN PRÉVISIONNEL 2 017 / 2 018
Dépenses (concours photos)
Matériel ( imprimante 3 D …)
Manifestations ( pot de bienvenue , sortie..)
Fonctionnement
Consommable

TOTAL :

500
1 500
3 000
2 000
800

7 800
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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
BUSQUETS Jane
FIERRET Pierre
HESSE Jean
LIBES Georges
MARCO Jean-Claude
SANCHEZ Francis
PICHON Jeanine

Candidatures
BUSQUETS Jane
FIERRET Pierre
LEWKO Nadine
HESSE Jean
LIBES Georges
MARCO Jean-Claude
SANCHEZ Francis
PICHON Jeanine

Marc GAILLARD ne souhaite pas renouveler sa candidature.

Les candidats sont élus à l’unanimité.
Le Conseil d’Administration renouvelé est composé, par ordre alphabétique, de :
BAILLET Hervé
BO Laure
BUSQUETS Jane
DELEBECQUE Raymond
DENNEULIN Jean-Marie
FIERRET Pierre
GARNIEL Serge
HESSE Jean
LEWKO Nadine

LIBES Georges
LLIANDRIC André
NAVARRO Marie Claire
MARCO Jean-Claude
PICHON Jeanine
SANCHEZ Francis

Soit 15 membres

Le conseil d’administration se réunira le vendredi 12 mai à 10h. au Club pour désigner le nouveau bureau.

Présentation d’un projet de planning des ateliers 2016 – 2017
Présentation est faite des ateliers proposés à la rentrée.
La majorité des ateliers ne change pas, mais le contenu de certains n’est pas encore défini.
Comme indiqué précédemment le planning définitif sera disponible lors de la journée de pré-inscription.
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), vendredi 9/06/2017, pour les Préinscriptions et,
Une journée Porte-ouverte (9h à 17h), le samedi 17/06/2017.

Cotisations

Tarifs saison 2017-2018
Laurentin
Conjoint (remplir fiche
inscription)

70 Euros
50 Euros

Non-Laurentin
Conjoint (remplir fiche
inscription)

80 Euros
60 Euros

Membre sympathisant
Location matériel

20 Euros
5 Euros /semaine

Ces tarifs s’appliquent à la saison 2017/2018 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 3ème édition, il n’y avait pas de thème particulier, une totale liberté de choix était donnée aux
participants. Il y a eu 11 candidats qui ont envoyé 33 photos.
Bernard, qui a géré de main de maître l’organisation, présente un diaporama des photos primées :
Grand Prix : Serge Ollier, 2ème Prix : Nadège Fallon, 3ème Prix : Annie Ollier, 4ème Prix : Nadège Fallon et
5ème Prix : Christian Lemaire.
Bernard, Président du Jury, a remis les prix aux lauréats.

Sortie de fin d’année
Elle aura lieu le Mardi 27 juin 2017 à Villefranche de Conflent avec un repas au restaurant le Patio et la
visite l’après-midi des Grottes de Canalettes. Le tarif est de 35€ pour les adhérents et leur conjoint et 40€
pour les personnes extérieures.
Jeanine organisera les inscriptions.

Questions diverses
Pas de questions diverses à la fin de cette assemblée.
Intervention de Monsieur Le Maire
Par une brève intervention, M. le Maire exprime sa satisfaction sur le fonctionnement du club ainsi que de la
motivation des animateurs et des adhérents.
Verre de l'amitié
Les Adhérents n’ayant plus de questions, la séance est levée à 19h45, 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
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