CLUB INFORMATIQUE EDUCATIF LAURENTIN
C.I.E.L

COMPTE RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE du 15 Avril 2019
Le 15 avril 2019, 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, Madame Marlène
Gubert-Oetjen, Adjoint, à la Mairie de Saint Laurent de la Salanque.
À 18 h. 15 le Bureau constate que le quorum est atteint par 87 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.

Ordre du jour

- Rapport moral

VOTE

- Rapport financier

VOTE

- Quitus au conseil d’administration

VOTE

- Renouvellement membres du Conseil d’Administration

VOTE

- Cotisation 2019/2020
- Planning 2019/2020
- Questions diverses
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Rapport Moral
Mesdames messieurs les adhérentes, adhérents, les animatrices et animatrices, les sympathisants,
M. le maire, Mme l’adjoint, bonjour.
Le quorum étant atteint par 87 présents ou représentés, cette Assemblée Générale peut
commencer.
Une assemblée générale est toujours un moment privilégié, d'une part parce que vous faites
l'effort de venir nous écouter, même si depuis le temps on vous raconte un peu les mêmes
choses et d'autre part, pour nous elle a une grande valeur, car c'est l'occasion de faire passer
certains messages, notamment de vous informer sur l'évolution du club et d'anticiper un peu pour
l'année suivante.
Le présent rapport retrace, comme chaque année, la vie de l’association et ses activités durant
l’année civile écoulée et rend compte des satisfactions enregistrées, comme des difficultés
rencontrées.
Pour autant, l’activité par rapport à l’an dernier en nombre d’adhérent a dépassé les 100
inscriptions.
Votre présence et votre assiduité prouvent l’attractivité de nos formations, celles-ci demeurent
une préoccupation pour les animateurs.
-

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
Cotisations.
Planning 2019-2020
Explication RGPD règlement général protection des données.
Implication club dans un partenariat avec la médiathèque.
Présentation nouveau site internet à venir
Questions diverses.
Et la séance se terminera par le pot de l’amitié.

Bien entendu je vais commencer par remercier les animateurs et membres du C.A. pour leur
implication dans les différents ateliers et la gestion du Club.
Vous les connaissez tous, ils se sont présentés lors de l’apéritif de bienvenue et cette année un
nouvel animateur Sauveur Garcia nous a rejoint. Il faisait la même chose à Perpignan, donc
merci à lui d’étoffer notre équipe.
De même Maité participe à l’atelier découverte de Pierre.
Rétrospective de l’année écoulée depuis notre dernière AG :
Pour nous elle se terminera fin mai début juin, car pour beaucoup, juin est déjà synonyme de
farniente et vacances.
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Cette année nous avons 106 adhérents dont 54% sont de St Laurent et 44% des communes
avoisinantes.
Comme vous le savez, internet est un outil qui devient et va devenir de plus en plus
indispensable, en parallèle le nombre d’arnaques, et les tentatives de piéger les gens augmentent
aussi.
Au sein du club CIEL, je pense que vous en parlez, les animateurs vous mettent en garde et vous
êtes bien informés.
Par contre il n’en n’est pas de même pour les utilisateurs extérieurs.
Aussi avec Olivier nous avons effectué une présentation de deux heures sur la sécurité internet,
la vie privée, les arnaques et le paiement d’achat sur internet.
Une vingtaine de personnes ont assisté à cette présentation, quelque unes se sont inscrites aux
ateliers du club.
Nous répéterons l’opération cette année, car l’imagination des arnaqueurs n’a pas de limite et ils
progressent dans la rédaction de faux mails et autres fausses informations.
Le mois de juin a été assez chargé, car nous avons eu :
La journée porte ouvertes qui a permis l’inscription d’une vingtaine d’adhérents.
La matinée de préinscription qui vous est réservée, car impossible d’inscrire plus de 50
personnes le jour du forum des associations.
Sortie des adhérents aux écluses de Fonsérannes. Journée privilégiée par un temps très clément.
Forum des associations courant septembre où de nombreuses inscriptions ont été enregistrées.
Toujours pendant le mois de septembre, cela devient une tradition, présentation de la saison
culturelle avec un diaporama réalisé par les adhérents de 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
-

En mai Facebook avec Hervé
Le Géocaching avec Ghyslaine et serge
Atelier sur la sécurité et les pièges internet avec Olivier et Serge
L’explorateur de fichiers Windows avec Olivier et Serge

Je pense qu’il en est prévu d'autres à venir. Le 19 avril sera sur la déclaration d’impôts.
Le créneau du vendredi, qui est dédié à la résolution de vos petits problèmes, a vu une
fréquentation d’à peu près deux à trois personnes chaque semaine, ce qui fait environ 50
personnes qui sont venues le vendredi.
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Bien sûr nous reconduisons la même formule cette année.
Concernant le matériel, pas d'observation particulière, La dernière grosse mise à jour de W10 a
été effectuée et les postes ont été sauvegardés.
Nous attendons une nouvelle mise à jour qui doit arriver courant avril.
Trois cartes mères ont dû être remplacées et nous n’avons aucune explication du pourquoi
d’avoir dû les remplacer.
Concernant les ateliers de l’année à venir, comme certains sont peu remplis, il y aura quelques
modifications notamment le lundi après-midi (voir Bernard) et le mercredi matin module 2 qui
devient Windows au quotidien en lieu et place d’Excel (Voir avec Olivier).
De même, Sauveur occupera deux matinées de 8h30 à 10h30 le mardi et jeudi matin.
Concernant les ateliers et votre motivation à tous et toutes, je vais encore le répéter sans insister
lourdement, dans tout, une part de travail personnel est obligatoire pour progresser.
Au début de l’année en octobre, les gens s’inscrivent et parfois en cours d’année, elles ne
viennent plus ceci différentes raisons, mauvais choix, autres obligations, atelier trop difficile, etc.
Il serait bien dans ce cas-là d’avertir, l’animateur et le secrétariat, de votre arrêt. Par politesse, et
cela évite de se poser des questions.
Pour moi, je n’ai plus rien de particulier sur le fonctionnement du club donc pour les prochains
rendez-vous à noter sur vos agendas :
Sortie du club 29 mai 2019 le mercredi 29 mai 2019,
Elle se fera en Espagne, nous visiterons le Monastère de Sant Père de Rodes, puis déjeuner au
Buffet « Al Jou Vell » à Peralada et pour finir visite libre du Parc Natural Dels Aiguamolls.
Prix 34 €/personne. Le déplacement en car est pris en charge par le Club.
Journée de pré-inscription mercredi 5 juin 2019 de 9h à 12h.
Journée portes ouvertes samedi 8 juin 2019 de 9h à 17h.
Le rapport moral du président se termine sur ces dernières informations et constate après une
demande générale que beaucoup d’adhérents reviendront l’année suivante.
Il donne la parole à la trésorière Laure qui va présenter les comptes de l’association.
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ASSEMBLEE GENERALE DU 15 AVRIL 2 019
Club Informatique Educatif Laurentin
BILAN FINANCIER 2 018/2 019
Solde Banque AVRIL 2 018
Espèces
Livret A

3 411,23
66,40
3 904,12
7 381,75 €

TOTAL =

RECETTES 2 018/2 019
Cotisations
Manifestations
Divers
Virement livret A au compte courant

7 960,00
+ 1 762,00
+
65,00
+ 1 000,00
10 787,00 €

TOTAL =

DEPENSES 2 018/2 019
Manifestations
Matériel
Consommable
Fonctionnement
Don
Virement du CC au livret A

4 458,56
776,31
225,63
2 015,54
100,00
2 000,00
9 576,04 €

TOTAL =

RECAPITULATIF
Solde
2 017 /2 018
Recettes 2 018 / 2 019
Epargne 2 018/2 019
Dépenses

TOTAL

+
+

=

TOTAL

=

SOLDE EN BANQUE (courant) 31 mars 2 019
Espèces
Livret A
TOTAL =

9 592,71 €

+
+

BILAN PREVISIONNEL2 019 / 2 020

Manifestations
Fournitures et consommable
Matériel

-

TOTAL :
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7 381,75
1 0787,00
1 000,00
1 9168,75 €
9 576,04

4 653,38
35,21
4 904,12
9 592,71 €

4 000,00
1 000,00
2000,00
7 000,00

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
Les membres sortants sont : Jane Busquets, Pierre Fierret, Georges Libes, Jeanine Pichon, Francis
Sanchez, Jean-Claude Marco, Nadine Lewko.
Aucune candidature n’a été déposée.
Les membres sortants se représentent et sont élus à l’unanimité.
Le Conseil d’Administration renouvelé est composé, par ordre alphabétique, de :
BAILLET Hervé
BO Laure
BUSQUETS Jane
DENNEULIN Jean-Marie
FIERRET Pierre
GARNIEL Serge
LEMAIRE Christian

LEWKO Nadine
LIBES Georges
LLIANDRIC André
PICHON Jeanine
PRÉGONES Antoinette
SANCHEZ Francis
Soit 15 membres

Le conseil d’administration se réunira le 08 mai au Club pour désigner le nouveau bureau.
Cotisations
Pas d’augmentation des cotisations pour l’année à venir.
Tarifs saison 2019-2020
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
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Ces tarifs s’appliquent à la saison 2019/2020 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 2019/2020
La majorité des ateliers ne changent pas, sauf :
Bernard qui modifie ses cours du lundi après-midi,
Olivier qui remplace Excel le mercredi matin (module2) par Windows au quotidien,
et Sauveur qui occupera deux matinées de 8h30 à 10h30 le mardi et jeudi matin.
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 2019 au Club.

RGPD règlement général protection des données.
Ce règlement a pour but de renforcer les droits des personnes, notamment par la création
d’un droit à la portabilité des données personnelles et de dispositions propres aux personnes
impliquées dans l’association.
Dans ce but il a été établi un règlement définissant la politique de confidentialité du club CIEL et
un registre de confidentialité qui résume les activités de traitement du Club Informatique C.I.E.L.
La fiche d’inscription pour l’année 2019-2020 inclus cette nouvelle donnée, il suffira à
l’adhérent de cocher la case.
Le site du Club en cours de remaniement, permettra de consulter les deux documents de cette
nouvelle règlementation.

Implication du club dans un partenariat avec la médiathèque.

Le club proposera, dans la salle Multi Média des interventions ponctuelles.
Le mardi 21 mai 2019 de 10h. à 12h., une 1ère conférence avec diaporama power point sur le
thème: à la découverte de l'informatique.
Ce power point retrace les débuts de l'ordinateur, son évolution, ses possibilités, puis un aperçu
de présentation du bureau et de Windows 10.
Le vendredi 21 juin 2019 de 10h. à 12h. une 2ème conférence sera proposée avec diaporama sur
le thème : les dangers d'internet.
Ce power point recense différents types d'arnaque sur internet, les e-mails de pishing, de fishing,
les arnaques techniques et les différents moyens de paiement sur internet.
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Présentation nouveau site internet
Pour qu’un site internet soit attractif, il doit se renouveler, donc avec la collaboration de Bernard,
le site du club a été remanié.
Une présentation hors ligne a été effectuée et la version finale sera mise en ligne dans le courant
du mois de mai.
Divers
Un remerciement particulier par l’intermédiaire d’un bouquet de fleurs est fait à notre doyenne
Thérèse Mancel, pour son assiduité et le travail personnel qu’elle fournit depuis plusieurs années.

Questions diverses
Pas de questions diverses à la fin de cette assemblée.
M. le Maire … déjà 14 ans que le Club a été fondé, depuis le début de son fonctionnement
l’évolution a été bonne car les ateliers ont su s’adapter au fur et à mesure aux nouveautés.
Toujours des finances « super », longue vie au Club et qu’il perdure.
Marlène Gubert-Oetjen, Adjoint, nous remercie pour le dynamisme du Club. La bonne gestion
financière, le tout dans une ambiance sereine et bon enfant. Remerciements aussi pour le film de
présentation de la Saison Culturelle par les participants de l’atelier « Vidéo ».
Nous sommes invités à l’inauguration pour l’ouverture de la nouvelle Médiathèque « Arthur
Conte » le 11 Mai 2019 dès 10h.

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 apéritif dînatoire.

Le Président
S. Garniel

La Secrétaire
J. Pichon

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."

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
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