CLUB INFORMATIQUE EDUCATIF
LAURENTIN
C.I.E.L

COMPTE RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE du 6 Avril 2018

Le 6 avril 2018, au Foyer Rural, les adhérents du Club Informatique C.I.E.L se sont réunis en
Assemblée Générale Ordinaire en présence de Madame Marlène Gubert-Oetjen et Monsieur
Michel Fonvieille, Adjoints à la mairie de Saint Laurent.
À 18 h. le Bureau constate que le quorum est atteint par 72 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 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 2018/2019
- Planning 2018/2019
- Questions diverses

Rapport Moral
Mesdames messieurs les adhérentes, adhérents, les animatrices et animateurs, les sympathisants,
Madame et Monsieur les adjoints, bonjour.
Le quorum étant atteint par 72 présents ou représentés, cette Assemblée Générale peut
commencer.
Je serai assez bref, car pas d'événements notables cette année.
-

Cette assemblée se déroulera comme suit (diaporama) :
Rapport moral
Vote
Rapport financier Vote
Quitus au conseil d'administration Vote

Puis nous évoquerons :
-

Renouvellement des membres du CA vote (2 postes disponibles)
Cotisations
Planning 2018/2019
Journée pré-inscription
Journée portes ouvertes
Sortie de fin d’année
Questions diverses.
Et la séance se terminera par le pot de l’amitié ensuite.

Bien entendu je vais commencer par remercier les animateurs et membres du CA pour leur
implication dans les différents ateliers.
Vous les avez déjà rencontrés, mais deux nouveaux animateurs sont venus nous rejoindre.
Gisèle avec Jane en débutants et Lionel en graphisme avec Jane.
Ce qui nous donne 27 animateurs.
J’en profite pour vous remercier de votre présence ce soir, et de votre assiduité (j'espère tout au
long de l'année).
Le rapport moral évoque l’année, les activités passées et les perspectives à venir. Donc faisons
une rétrospective de l'année écoulée.
Début juin 2017, journée de pré-inscription qui vous est réservée.
Le 17 juin journée portes ouvertes qui permet aux non adhérents de découvrir le club.
Lors de cette journée, une douzaine d'inscription ont été effectuée.
Le 27 juin, sortie à Villefranche de Conflent avec visite des Grottes Grandes Canalettes.
Pour la sortie de cette année, nous en reparlerons plus tard.

Mois de septembre, Forum des Associations ou de nombreuses inscriptions sont encore
enregistrées.
Toujours pendant le mois de septembre, présentation de la saison culturelle avec un diaporama
préparé par les adhérents qui participent à l'atelier vidéo.
Courant mois octobre, apéritif de bienvenue que nous renouvèlerons cette année.
Ce moment est un moment de rencontre entre tous les animateurs, vous et les nouveaux
adhérents.
Quelques ateliers à thème ont eu lieu et il en est prévu d'autres courant avril et mai.
Concernant le matériel, pas d'observation particulière, les ordinateurs sont sauvegardés sous la
gestion d'Olivier lorsqu'il y a une nouvelle mise à jour importante.
D'ailleurs une nouvelle mise à jour ne devrait pas tarder à arriver.
Nous avons changé l'imprimante pour une imprimante Écotank de nouvelle génération, qui
permet d'effectuer environ 5000 copies pour un coût de 40€.
Plus chère à l'achat, mais le niveau étant visible, cela permet de ne pas tomber en rupture d'encre
(évidemment lorsque l'on en a besoin).
Au niveau des adhérents, quelques chiffres accompagnés d’un petit diaporama.
Le Club compte 93 adhérents.
Au niveau des ateliers 22 ateliers différents, 40 heures par semaine et 222 places disponibles
par semaine, donc il y a de la marge.
Les événements à venir :
- Le jeudi 7 juin 2018, matinée de pré-inscription dans la salle du club de 9 h à 12 h.
Merci à Jean Marie, de l’association Soie et Verre, de nous prêter ses locaux pour cette matinée,
car vous êtes toujours nombreux à cette pré-inscription.
- Le samedi 9 juin 2018, journée Portes Ouvertes de 9 h à 17 h. ou pendant cette journée, une
démonstration d'impression 3 D sera présentée.
Concernant ce sujet, la réalisation de fichier pour l'impression 3d est assez complexe, mais si
vous voulez nous rejoindre pour découvrir de nouveaux logiciels le vendredi soir, il ne faut pas
hésiter.
Cette journée de découverte est privilégiée aux personnes désirant connaitre le club CIEL et
découvrir l’informatique.

- Au mois de septembre bien sûr le forum des associations où nous serons présents.
Pas de grand bouleversement au niveau du planning, juste quelques ajustements d'horaires.
André donne le cours Tablette le Jeudi soir en lieu et place du mercredi matin.
En ce qui concerne les ateliers, nous avons mis en place, à partir du mois de février, une session
le vendredi après-midi pour vous aider à résoudre les petits problèmes inhérents au
fonctionnement d'un ordinateur.
A chaque session nous avons eu 2 ou 3 personnes pour des problèmes divers.
Nous reconduirons cet atelier mais à partir du mois d'octobre, c’est-à-dire la reprise des cours.
Nous avons, en deuxième partie, mis en place un atelier destiné uniquement au copier
couper/coller et à l'enregistrement des documents (la bête noire de nombreuses personnes) nous
envisageons de le reconduire, soit sous cette formule, soit sous une autre forme pas encore
définie.
Par exemple deux mois par roulement pour les adhérents qui le désirent.
Le vendredi 4 mai, nous avons prévu de présenter aux Laurentins même non adhérents, un
diaporama sur la sécurité et le paiement par internet (article dans la passerelle).
Cet atelier a déjà été présenté à un certain nombre d'entre vous.
Comme vous le savez, la plupart des formalités se font et se feront par internet, aussi nous avons
en projet de présenter aux Laurentins, ne maîtrisant pas trop l'ordinateur, de les accompagner
dans les inscriptions indispensables sur certains sites.
Espérant que cette démarche puisse profiter à tous, car comme vous le savez, des margoulins
vont profiter de la faiblesse des personnes âgées.
La façon de procéder, n'est pas encore définie, car cela pourrait se faire en partenariat avec la
mairie.
Petit sondage habituel :
« Qui revient avec nous en 2018/2019 ». Au vu des mains qui se lèvent, nous serons encore
avec vous l'année prochaine.
Pour la sortie de fin d’année, je laisserai la parole à Jeanine qui a tous les détails.
Je crois avoir fait le tour avec ce rapport moral, maintenant nous allons parler des finances avec
le rapport présenter par notre trésorière Laure Bo. Il démontre que le club se porte bien.

ASSOCIATION CLUB INFORMATIQUE LAURENTIN
ASSEMBLEE GENERALE VENDREDI 6 AVRIL 2018 (2017/2018)
SOLDE EXERCICE 2016/2017
BANQUE MARS 2017
ESPECES
LIVRET A
TOTAL :

2 440,00
88,83
3 875,07
6 403,90

RECETTES 2 017 / 2 018
ADHESIONS
MANIFESTATION
DIVERS
INTERETS livret (12//2017)

6 560,00
750,00
130,00
29,05

TOTAL

7 469,05
DEPENSES 2017/ 2 018

MANIFESTATIONS
MATERIEL
CONSOMMABLE
FONCTIONNEMENT

2 653,65
1 965,80
215,36
1 656,39

TOTAL

6 491 ,20
RECAPITULATIF

SOLDE
2 016 / 2 017
RECETTES 2 017 / 2 018

+

6 403,90
7 469,05

TOTAL

= 13 872,95

DEPENSES 2 017 / 2 018

-

6 491,20

TOTAL

=

7 381,75

SOLDE BANQUE 31 MARS 2 017 / 2 018
BANQUE
ESPECES
LIVRET A

3 411,23
66,40
3 904,12

TOTAL

7 381,75
BILAN PREVISIONNEL 2 018 / 2 019

MANIFESTATION
FONCTIONNEMENT
CONSOMMABLE

2500,00
2000,00
600,00

TOTAL

5100,00

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 du conseil
d'administration et présente les membres démissionnaires et sortants.
Membre démissionnaire
HESSE jean

Membres sortants
BAILLET Hervé
BO Laure
DELEBECQUE Raymond
DENNEULIN Jean-Marie
GARNIEL Serge
LLANDRIC André
NAVARRO Marie-Claire

Candidatures
BAILLET Hervé
BO Laure
DELEBECQUE Raymond
DENNEULIN Jean-Marie
GARNIEL Serge
LLANDRIC André

Deux postes étant à pourvoir, il est fait appel au volontariat. Christian Lemaire et
Antoinette Prégones présentent leur candidature.
Les membres qui se représentent ainsi que les deux nouveaux 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
LEMAIRE Christian

LEWKO Nadine
LIBES Georges
LLIANDRIC André
MARCO Jean-Claude
PICHON Jeanine
PRÉGONES Antoinette
SANCHEZ Francis
Soit 15 membres

Le conseil d’administration se réunira le 11 mai 2018 au Club pour désigner le nouveau bureau.

Cotisations
Pas d’augmentation des cotisations pour l’année à venir.
Tarifs saison 2018-2019
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

Location scanner de diapositives

10 Euros/semaine

Ces tarifs s’appliquent à la saison 2018/2019 et sont pour :
2 Ateliers ou 1 Atelier + 2 Modules ou 4 Modules
Les « Débutants » ne peuvent suivre qu’un Atelier à la saison.

Planning des ateliers 2018/2019
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 préinscription.
Des ateliers à thèmes seront proposés tout au long de l’année. Les inscriptions se feront sur le
site avec confirmation de votre inscription par l'animateur.
Le nouveau planning sera affiché courant juin 2018 au Club.
Journée de Pré-inscription
Jeudi 7 Juin 2018 de 9h. à 12h.
Journée Porte Ouverte
Samedi 9 Juin 2018 de 9h. à 17h.

Sortie de fin d’année
Elle aura lieu le vendredi 25 mai 2018, avec la Cie des Bateaux du Midi, départ depuis Béziers,
Pour la croisière « Grand Siècle » (franchissement des 9 écluses), repas du terroir sur le bateau.
Prix 55€/personne. Le déplacement en car est pris en charge par le Club.

Questions diverses
Pas de questions diverses à la fin de cette assemblée.
Marlène Gubert-Oetjen à la fin de cette assemblée, constate que le club CIEL se porte bien, que
la gestion est satisfaisante, elle note qu’adhérents et animateurs œuvrent dans le même sens avec
le même l'enthousiasme.

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

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

