Bonjour et bienvenue pour ce rapport moral particulier, qui va retracer l’activité du Club pour
l’année 2019/2020.
Il relate la vie de l’association et ses activités durant l’année 2019/2020, et rend compte des
satisfactions enregistrées, comme des difficultés rencontrées.
Tout d’abord, je remercie les animateurs et membres du CA pour leur implication dans les
différents ateliers et la gestion du club.
Rétrospective de l’année écoulée depuis notre dernière AG :
- Elle devait se terminer fin mai 2020, malheureusement l’actualité nous a contraints de
stopper nos activités le 17 mars.
- A cette date nous ne connaissions pas les conditions de reprise, il s’est avéré depuis cette
date que les réunions n’étaient plus possible, donc arrêt de tous les ateliers et annulation
de note assemblée générale ordinaire prévue au mois d’avril.
C’est pour cela que vous trouverez le bilan, de cette année écourtée, dans ce rapport.
-

Bilan des adhérents

Nous avons 96 adhérents dont 61% de St Laurent et 39% des communes avoisinantes.
Le pourcentage de Laurentins est en augmentation par rapport à l'année dernière.
-

Bilan des ateliers

-

Nous dispensons environ 32 heures de cours par semaine.
Pratiquement tous les adhérents avec portable utilisent Windows10.
Lors de l'atelier optimisation des PC, nous avons migré plusieurs ordinateurs vers
Windows 10 sans perte de données pour les adhérents.
Seuls deux ou trois, équipés de Windows 8, ont résisté car la procédure de migration
demande des modifications sur les partitions des disques et nous n'avons pas voulu
effectuer ces modifications.
Á ce sujet de nombreuses mises à jour doivent être effectuées sur les portables pour
des mesures de sécurité, aussi merci de vous tourner vers vos animateurs pour vérifier
que vous avez la dernière version.

-

-

-

Bilan des activités de fin d’année

-

Le mois de juin, toujours bien rempli, avec la journée de pré-inscriptions et la journée
portes ouvertes.
Sortie des adhérents au monastère de San per de Rhodes en Espagne.
Forum des associations courant septembre où de nombreuses inscriptions ont été
enregistrées.

-

Courant octobre, apéritif de bienvenue, moment de rencontre privilégié entre les
animateurs, les anciens et nouveaux adhérents.

-

-

-

Bilan des activités hors ateliers (ateliers à thème)
Bernard a démarré avec des ateliers photos qui ont été prolongés avec les projets de
certains.
Atelier sur la sécurité : les pièges et le paiement sur internet.
Atelier sur la vie privée et comment s'en protéger (il faut noter qu’il est pratiquement
impossible de protéger toutes nos données personnelles sauf débrancher le câble
internet et jeter le smartphone par la fenêtre 😀).
Comment nettoyer son Pc.
Configurer Windows defender anti-virus intégré à Windows (nous avons supprimé Avast
payant, le prix ayant pratiquement doublé depuis le rachat d'Avg par Avast).
Sauvegarde de Windows.
Le créneau du vendredi à 16h30, qui est dédié à la résolution de vos petits problèmes, a vu
une fréquentation identique à celle de l'année dernière, environ deux personnes par
semaine.
Bien sûr, nous reconduirons cette formule la saison prochaine.
Il était prévu d’autres ateliers à thème, mais l’actualité en a décidé autrement.

- Médiathèque, nous avons fait plusieurs interventions, avec des hauts et des bas.
- Au mois de juillet Bernard a fait une présentation sur l'amélioration des photos.
- Ensuite deux présentations ont été faites par Olivier et moi-même le samedi matin avec
peu d'affluence.
- Puis l'horaire est passé du samedi matin au vendredi soir, avec plus de communication de
la part de la médiathèque, nous avons eu une trentaine de personnes chaque fois.
- Courant octobre, dans le cadre de la semaine bleue des seniors, sous l’égide du service
CCAS de la mairie, André a animé une journée sur l’utilisation des tablettes Android.
La préparation des ateliers requiert de longues heures de travail de la part des
animateurs, je sais aussi que votre motivation à toutes et tous est certaine, mais une
part de travail personnel est obligatoire pour progresser.
En octobre, nous avons eu des inscriptions puis en cours d’année, certains adhérents ne
viennent plus pour différentes raisons (mauvais choix d’atelier, autres obligations
personnelles, etc…)
Il serait bien, dans ces cas-là, par politesse, d’avertir l’animateur et le secrétariat de
votre arrêt définitif de venir suivre les cours au Club.

- Perspectives pour l’année prochaine.
Comme vous le savez, à ce jour, la situation sanitaire est toujours floue et ne permet pas
les rassemblements.
Vous avez été informés de l’annulation de tout ce qui était prévu en juin (pré-inscriptions,
sortie du club, journée portes ouvertes).
Les mois de juillet et août étant consacrés aux vacances, même si la situation évolue
favorablement, nous pensons qu’il est préférable d’attendre le mois de septembre pour
envisager les formalités de reprise.
Vous serez, en temps et en heure, informés sur le planning 2020/2021 ainsi que sur les
modalités d’inscriptions.
En conclusion : jamais nous n’aurions imaginé que la fin de l’exercice se passe de cette
manière, mais il faut mettre toutes les chances de notre côté.
Pour ceux qui le désirent, les comptes de l’association seront disponibles sur simple
demande à l’adresse suivante : ciel3@orange.fr
En espérant vous retrouver nombreux lorsque cela possible et sans aucun risque, je vous
souhaite une bonne continuation, prenez soin de vous, nous nous reverrons bientôt.
Serge Garniel et l’équipe CIEL.


" 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."



