CLUB INFORMATIQUE EDUCATIF LAURENTIN
C.I.E.L
COMPTE RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE du 29 Mars 2013

Le 29 mars 2013 au Foyer Rural, les adhérents du Club Informatique C.I.E.L se sont réunis en Assemblée Générale
Ordinaire en présence de Monsieur Fernand SIRÉ Député-maire de Saint Laurent de la Salanque, Monsieur Alain
GOT, 1er Adjoint et Monsieur Michel FONVIELLE, Adjoint chargé de la Communication, sont excusés retenus en
réunion.
À 18 h. 15, le Bureau constate que le quorum est atteint par 116 personnes présentes ou représentées, le Président
Francis GIPULO ouvre la séance. Secrétaire de séance Ghyslaine Rameau.
Le Président souhaite la bienvenue à tous 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)
Tout adhérent a la possibilité de présenter sa candidature

VOTE

- Perspectives sur l’année 2013 – 2014
o Montant des cotisations
o Programmation des Ateliers
- Échange libre - Questions diverses
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1.1 Rapport Moral
Le Président, Francis Gipulo, présente son rapport moral :
Mesdames, Messieurs,
M. le Député-maire, chers amis et adhérents,
Au nom de tous les animateurs merci d’être venus encore une fois très nombreux à notre AG, preuve de l’intérêt que
vous portez à votre Club.
Quelques chiffres pour commencer….
Le club compte 150 adhérents (stable) et 27 animatrices et animateurs (en hausse). Si l’on se tient aux données
comptables vous êtes 41 % de nouveaux adhérents (hausse), à 48% des Laurentins, et 68% de femmes.
Deux nouveaux animateurs : Fabrice Rameau (support technique) et Paul Mens (Excel).
La plupart des inscriptions se sont faites au cours de notre journée de préinscription en mai dernier et le jour du forum
des associations en septembre. Ces opérations seront reconduites.
Je dois regretter de ne pas avoir pu donner suite à des demandes de cours d’initiation en fin d’année 2012.Nous
essaierons d'y remédier en proposant des ateliers "découverte" qui commenceront en début d’année 2014.
Pour cette année, les cours sont constitués par 16 ateliers sur l’année et 11 modules de 4 mois, sans compter la
permanence du samedi matin, et les ateliers flash (à thème), ce qui nous vaut d’occuper la salle à plein temps et sans
partage.
Précision de Ghyslaine concernant la permanence du samedi matin : plus de dépannage.
La permanence est essentiellement faite pour effectuer du soutien auprès des adhérents et les aider à assimiler ce qu'ils
n'ont pas compris en cours, et l'installation de logiciels.
Pour la première fois nous avons organisé une sortie à Sète où nous étions une centaine (2 bus).
Cette journée fût un franc succès à l'avis de tous et nous pousse à reconduire ce genre d’initiative.
Nos remerciements à la Mairie de nous offrir le parking de la salle polyvalente lors de ces sorties.
Le tout nouveau comité des fêtes du club nous en reparlera un peu plus tard dans la soirée.
Je dois aussi noter notre traditionnel muscat de Noël de décembre où nous étions plus de 80 personnes.

Investissements
Nous avons remplacé les 8 ordinateurs du club, une partie de ces anciens ordinateurs a trouvé acquéreur. Nous devrions
continuer ce renouvellement en investissant dans de nouveaux écrans pour la saison prochaine.
Nous avons acquis une imprimante laser qui nous rend indépendant vis-à-vis de la mairie pour les photocopies en
nombre.
Nous sommes en train de revoir l’organisation du réseau internet pour palier aux soucis de coupures intempestives du
dit réseau (armoire + câblage à refaire).
A noter aussi une nouvelle organisation de l’affichage dans la salle pour mieux vous informer sur les plus importants
événements du club, et la mise à disposition d'une boîte pour récupérer les cartouches d'encre vides.
Cette année encore la bonne santé financière du club, dont nous parlera Jane tout à l’heure, devrait nous permettre de
ne pas encore augmenter les cotisations pour l’exercice prochain, et de ne pas recourir à une demande de subvention de
la Mairie.
Du côté fonctionnement des ateliers: Les animateurs qui redoublent d’imagination et de patience notent l’apparition en
douceur de Window8, parmi les nouveaux adhérents notamment, qui sont de ce fait plus à la pointe de la technologie
que le club !. Ceci devrait s’accélérer à la rentrer prochaine, avec Window9 qui pointe son nez à l’horizon. Ce nouveau
logiciel nous impose de réagir quant aux investissements (en temps et en argent) pour mieux répondre à vos attentes.
On note aussi une recrudescence des virus sur les portables des adhérents et les ordinateurs du club : logiciels mal
installés ou peu fiables, il nous faut travailler, nous animateurs, sur ce point récurant et inquiétant.
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Ghyslaine nous fera un petit rappel sur le sujet tout à l’heure et Serge propose une sensibilisation sur le sujet, en avril,
lors de son cours flash, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire.
Il faut aussi revoir le déroulement et le programme des cours "découverte" ( 5), pour la saison prochaine, afin de
répondre à vos attentes, avec comme objectif que vous ayez acquis une bonne autonomie pour faciliter votre accès aux
autres ateliers ou modules. Nous en reparlerons lors de la présentation du planning 2013/2014. Je vous rappelle
toutefois, que la progression de votre niveau en informatique est proportionnelle à votre investissement et donc au
travail réalisé chez vous.
Autre point à développer : comment attirer un public plus jeune au club. Nous avons déjà ouvert des ateliers après
18H00 pour permettre à des personnes, encore en activité, de participer à des cours (réseaux sociaux, pc pratique, site
internet,….).
Pour faciliter les échanges et répondre à vos problèmes, nous vous rappelons que le club dispose d’un site et d’un blog,
sous la conduite active de Serge. Vous y trouverez toutes les informations sur le club ainsi que diverses présentations
issues des ateliers à thème.

Je voudrais enfin remercier chaleureusement tout les animateurs et animatrices pour leur investissement sans lequel le
club ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui, soit un lieu ludique et convivial.
Je vous remercie.

1.2 Intervention de Monsieur Le Député-Maire
Monsieur le Député-maire dit combien il est agréable de voir un Club fonctionner aussi bien. Il confirme que la
Municipalité sera toujours présente si l'Association a besoin d'aide. M. le Maire pense à une association agréée pour
donner des cours d'informatique...affaire à suivre.

1.3 Présentation du Rapport Financier par Jane BUSQUETS

RECETTES
Banque solde 2012 R N°4
Adhésions 2012

Euros
7 224,54 €
10 571,00 €

Vente de matériel

500,00 €

Location de matériel

50,00 €

Divers Repas

2590,00 €

Solde liquide 2012

338,95 €

DEPENSES
Remboursement 2012
Achats divers
Informatique (PC...)
Pots (AG-muscat de Noël)
Voyage Sète

270,00 e
21,23 €
5 478,32 €
939,60 €
5 462,00 €

Don

100,00 €

Consommables
(encre, papiers, produits,..)

262,13 €

Abonnements (téléphone,
ménage, assurance)
21 274,49 €

Euros

2 035,93 €
14 569,21€

SOLDE
Banque solde mars 2013

6 470,12 €

Livret A mars 2013

2 709,22 €

Espèces solde mars 2013

235,16 €
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1.4 Approbation du Rapport Moral et du Rapport Financier
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.

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

1.6 Renouvellement du Conseil d’Administration
Le Président expose le processus de renouvellement des membres. Après rappel des démissions statutaires et
démissions volontaires, il est fait appel aux candidatures.
Fabrice Rameau et Marc Gaillard se portent comme nouveaux candidats.

Démissionnaires
Nicole BURGAT
Jane BUSQUETS
Pierre FIERRET
Jean HESSE
Serge LEFEBVRE
Georges LIBES
Jeanine PICHON
Ghyslaine RAMEAU
Francine MILLOT

Candidatures
Nicole BURGAT
Jane BUSQUETS
Pierre FIERRET
Jean HESSE
Serge LEFEBVRE
Marc GAILLARD
Jeanine PICHON
Ghyslaine RAMEAU
Fabrice RAMEAU

Les candidats sont élus à l’unanimité.
Le Conseil d’Administration renouvelé est composé – par ordre alphabétique - de :

Laure BO
Jane BUSQUETS
Jean-Marie DENNEULIN
Serge GARNIEL
Bernard HACHETTE
Serge LEFEBVRE
Marc GAILLARD
Ghyslaine RAMEAU

Nicole BURGAT
Raymond DELEBECQUE
Pierre FIERRET
Francis GIPULO
Jean HESSE
Fabrice RAMEAU
Jeanine PICHON
Soit 15 membres

4

1.7 Cotisations
Tarifs saison 2013-2014

Année Complète

Laurentin
Conjoint

70 Euros
50 Euros

35 Euros
35 Euros

Non-Laurentin
Conjoint

80 Euros
60 Euros

40 Euros
40 Euros

Membre sympathisant
Location matériel (diapo,
Graveurs,…)

Location Ordinateur débutant
(3 mois max.)

Demi-année (module)

20 Euros
5 Euros /semaine

100 Euros
Caution : 200 Euros

Année complète : 1 atelier ou 2 modules (possibilité : 1 atelier ou 2 modules en plus).
Pas plus de 2 cours par semaine sur toute l’année. Le Président rappelle que cette offre est une possibilité et non pas une
obligation. Trop d'adhérents s'inscrivent, par droit, et non pas par besoin, limitant l'accès à d'autres.
Débutant : 1 seul atelier Découverte
Membre sympathisant : Personne qui adhère sans participer à un atelier ou module mais qui pourra suivre les ateliers
« flash » et participer aux différentes manifestations du club.
Sur proposition du Président, l’Assemblée approuve par un vote à l’unanimité la reconduction du montant des
cotisations.

1.8 Présentation de diaporamas
Plusieurs documents sont projetés pour présenter le travail des adhérents dans le club :
- Photos de différents ateliers et de travaux réalisés (graphisme, diaporamas, )

1.9 Présentation du planning des ateliers 2013 - 2014
Présentation est faite des ateliers proposés à la rentrée, à noter que Daniel arrête la vidéo, ce créneau horaire
devient disponible.
Plusieurs animateurs font part de changements à la fois pour diversifier leurs cours et adapter au mieux les
différents niveaux des adhérents.
Cours "Découverte" : 1 animateur pour 2 adhérents - durée du cours 1 heure.
À partir de janvier 2014, un atelier découverte. Des ateliers de soutien sur l'année.
Les adhérents auront la possibilité de louer un ordinateur, au club, pour les 3 premiers mois.
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PC pratique sous forme de modules de 4 mois le mercredi.
De nouveaux ateliers vont s'ouvrir : création d'un blog, perfectionnement Windows8, modules de 4 mois.
Photo : création d'un album photo sur papier en module.
Le cours "Excel" dispensé un vendredi sur deux, sera dispensé tous les mercredis dès la rentrée, en deux
modules.
Pour aider les adhérents dans leurs choix d'ateliers pour l'année prochaine, le Président propose que vous
assistiez à un cours d'ici la fin juin 2013. Si vous êtes intéressés merci de contacter l'animateur concerné pour
convenir du jour de votre présence.
Le nouveau planning sera affiché au club prochainement et disponible sur le site.

1.10 Comité des Fêtes
La sortie de fin d'année se déroulera aux Saintes Maries de la Mer, le 4 juin 2013, les modalités d'inscription
seront affichées au club courant avril 2013..

1.11 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 procèsverbal. "


Le Président

La Secrétaire

Siège Social :
66250 - SAINT LAURENT DE LA SALANQUE
 06 77 0 27 64
Association régie par la loi du 1er Juillet 1901 et les textes subséquents
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