CLUB INFORMATIQUE EDUCATIF LAURENTIN
C.I.E.L
COMPTE RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE du 08 Avril 2015
Le 8 avril 2015, au Foyer Rural, Salle Marinade, les adhérents du Club Informatique C.I.E.L se sont réunis en
Assemblée Générale Ordinaire en présence de Monsieur Alain GOT, Maire de Saint Laurent de la Salanque, Mme
Marlène Gubert-Oetjen, 1ère Adjointe et Monsieur Michel FONVIELLE Adjoint.
À 17 h. 55, le Bureau constate que le quorum est atteint par 107 personnes présentes ou représentées, le Président Serge
Garniel, ouvre la séance. 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 dans 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 ADHERENT A LA POSSIBILITE DE PRESENTER SA

VOTE

CANDIDATURE)

- Perspectives sur l’exercice 2015 – 2016
o

Montant des cotisations

o

Planning

o

Concours Photos

o

Fête des 10 ans du Club, détail des festivités
- Échange libre - Questions diverses
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1.1 Rapport Moral
Mesdames Messieurs, M. le maire, Mme M. les Adjoints, bonjour.
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Le quorum étant atteint par 107 présents ou représentés, cette Assemblée Générale peut commencer.
Musique 10 ans.
Eh oui ! Comme le dit Alain Souchon, je n’ai pas 10 ans, mais le Club Ciel et certains de ces animateurs ont 10 ans.
Dix ans pour moi c’est comme si c’était hier ou avant-hier, comme vous voulez, preuve que l’on ne s’ennuie pas en
faisant découvrir l’informatique.
Les animateurs ne me démentiront pas, car ils sont toujours fidèles au poste.
Certains arrêtent, et reviennent, comme Claude et Olivier qui nous ont rejoints cette année.
Merci à Francis Gipulo d’avoir assumé la présidence pendant plusieurs années, son souhait a été de ne pas se
représenter à cette fonction en 2014 et de quitter le Club en 2015. Ceci explique pourquoi je me retrouve en face de
vous cette année.
Donc pour cette 10ème année, nous sommes heureux de vous accueillir toujours aussi nombreux. Lors de cette
Assemblée Générale, nous récapitulerons ce qui s’est passé dans l’année et les perspectives à venir, car vous serez
avec nous j’en suis sûr.
Tout d’abord, je vous demande d’applaudir tous les animateurs qui vous suivent, vous assistent et parfois vous
supportent toute l’année, je crois qu’ils le méritent.
Je voudrais remercier les membres du bureau sur lesquels ou lesquelles au féminin je me décharge de certaines tâches,
car je leur fais entièrement confiance. Croyez-moi, la gestion d’un club comme le Club Ciel, si elle est transparente
pour vous, n’est pas toujours facile pour les Administrateurs. Donc un bravo à tous. Pour autant, vous les adhérents, je
ne vous oublie pas.
Cette Assemblée se déroulera comme suit:
- Rapport moral
Vote
- Rapport financier Vote
- Quitus au conseil d'administration Vote
Puis nous évoquerons :
- Renouvellement de la moitié des membres du CA vote
- Planning 2015-2016
- Cotisations
- Concours photos
- Fête des 10 ans
- Perspectives pour l'année à venir « déménagement »
- Question diverses.
- Pot de l’amitié à la fin bien sûr, pas au début.
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Nous devons tous profiter de cette Assemblée pour échanger de nouvelles idées de part et d'autre, et surtout, de votre
côté n’hésitez pas à poser les questions que vous n'avez pas posées pendant l'année et faites des propositions si vous
en avez.
Vous savez nous sommes tous preneur de nouvelles initiatives dans la mesure où elles sont réalisables.
Un petit bilan du nombre d’adhérents :
Actuellement vous êtes 135 adhérents et 27 animateurs.
- 47% soit 64 personnes habitants à Saint Laurent de la Salanque
- 53% soit 71 personnes habitants dans diverses communes
- 45% sont des nouveaux adhérents qui ont passé l’année avec nous,
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-

76% de femmes
24% d’hommes.

Par semaine, environ 48 heures de cours sont dispensés.
Le planning pour l’année 2015-2016 vous sera présenté au cours de cette Assemblée.
Eh oui, il est déjà prêt car nous sommes à la moitié de l'année et les mois vont passer très vite.
Nous avons restructuré les modules tablettes car ils ont été mis en place rapidement au cours de l’année passée.
Vous constaterez quelques changements dans les horaires, car les animateurs ont aussi d'autres obligations.
Bilan de l'année passée.
Pas de changement cette année au niveau du matériel, nous étudierons le changement de matériel après la fête des 10
ans, que nous avons prévue inoubliable, d’où le fait de puiser dans les réserves du Club.
Le vidéoprojecteur est en cours de changement, car la réparation à peu de choses près est équivalente au prix d’un neuf.
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Activités de l'année passée
- Au mois de Juin, nous avons effectué une sortie au Delphinarium de Blanes qui pour certaines raisons, a eu moins de
succès que les autres années, avec en plus un événement indépendant de notre volonté (jardin botanique fermé).
- L’apéritif de bienvenue au mois d’octobre qui a permis de faire plus ample connaissance.
-

Le muscat de Noël courant janvier a toujours le même succès.

-

Le concours photos :

Il a fallu relancer et encore relancer pour obtenir quelques photos.
Était-il mal présenté, le sujet était-il mal défini ? À vous de nous le dire, tout à l’heure lors de la présentation des
résultats, par le jury présidé par Bernard.
- Les Ateliers à thème
Quelques ateliers à thème ont eu lieu cette année, mais pas encore assez, je sais que certains animateurs ont des ateliers
sous le coude, sont-ils si timides qu’ils n’osent pas nous en faire profiter ?
Comme je les titille, ils vont relever le défi dès l’Assemblée terminée.
Prévisions pour l'année à venir
-

Au niveau matériel, comme indiqué précédemment, cela dépendra de la trésorerie du club
Concernant les logiciels d'exploitation des ordinateurs, actuellement nous avons W7 et W8. Nous allons être
confrontés à l’arrivée de W10 qui sera un mélange des deux.
Nous aviserons au moment opportun comment effectuer la transition

-

Pour les festivités de fin d'année, nous regroupons cela avec la fête des 10 ans.
Je n’en parle pas pour l’instant, les personnes qui ont préparé cette journée vous la décriront mieux que moi.

Normalement les inscriptions sont closes, mais s’il y a quelques indécis qui veulent participer, aujourd’hui sera la
dernière limite, il y a des papillons d’inscription disponibles.
Vous devez avoir eu assez de messages et d’informations avec, les affiches, les relances des animateurs et les
fonds d’écran.
Pour ceux qui le désirent, comme les autres années une journée de préinscription aura lieu le 03juin de 9 h à 12h.
Nous serons présents comme les autres années au Forum des Associations, au mois de septembre
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Une journée porte ouverte aura lieu le samedi 20 juin 2015, elle est réservée aux personnes qui ne sont pas inscrites
au Club.
Financièrement, le club se porte bien.
Laure vous présentera le bilan financier. Cette année, exceptionnellement, nous demanderons une subvention à la
Mairie, car la fête des 10 ans va vider le tiroir-caisse, mais ceci a lieu tous les 10 ans. On vous donne, d’ores et
déjà, rendez-vous pour les 20 ans du Club.
Généralités
Ne pas oublier, le dimanche 17 mai au foyer rural se produira l’ensemble EUTERPE QUARTET qui interprétera des
musiques de film et durant le concert, il y aura une projection de vidéos réalisées par l’atelier vidéo du Club.
Donc Laure et Ghyslaine, votre carrière dépend du résultat. (Mais j’ai toute confiance).
Maintenant que nous avons fait un peu le tour, du Club, des animateurs, et du matériel parlons de VOUS. Donc, comme
je ne vous ai pas oublié, les animateurs se joignent à moi pour vous applaudir et vous remercier de votre assiduité.
Savez-vous de quoi les comédiens et acteurs sur scène se nourrissent.
Ils se nourrissent des applaudissements qui remercient leur travail et leur implication.
Savez-vous avec quoi les animateurs se nourrissent. (Regardez comme ils sont tout « maigre » !!!).
C’est simplement avec les progrès que vous faîtes et l’intérêt que vous portez aux ateliers que vous fréquentez ainsi
qu’aux documents qu’on ne manque pas de vous fournir.
Ces progrès ne peuvent se produire que s’il y a une partie de travail personnel effectué hors du Club.
Le temps et la répétition sont les seules manières de progresser jusqu’à ce que cela devienne automatique.
Certains animateurs, parfois, se sentent un peu découragés, non pas parce que des adhérents ont du mal à suivre, ce qui
est normal car l’informatique n’est pas évident, mais parce qu’ils constatent qu’il n’y a pas un vrai travail personnel.
Ceci freine l’avancement de tous dans le programme préparé.
Aussi, tous les animateurs et moi-même nous vous demandons de consacrer un peu de temps chez vous, à la pratique de
l’informatique, car vous êtes venus pour apprendre et maîtriser la bête.
La plus belle récompense pour les animateurs, c’est de voir des adhérents passer de l’autre côté de la barrière pour
devenir leur assistant, pour ne pas les nommer, je citerai les plus récents, Jeanine Delpy avec Bernard et Nadine avec
Jane.
Ce message peut sembler un peu sévère, mais croyez moi c’est très dur d’entendre, je n’ai pas travaillé cette semaine ou
cela ne m’intéresse pas, pensez aux efforts dispensés par tous ces bénévoles.
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Le site internet du club est toujours plus en activité, avec des didacticiels ou tutoriels qui évoluent régulièrement, avec
des pages pour vous inscrire aux ateliers à thème et les dernières informations relatives aux activités du Club.
Animateurs
Cette année, deux animateurs ont repris du service, Olivier et Claude qui œuvrent ensemble le mercredi matin.
Par contre deux animateurs ont quitté le club, Sylvana Gerace qui œuvrait en graphisme, Jane et Nadine ont repris les
deux ateliers (Découverte et Perfectionnement).
Daniel Tourtebatte nous quitte aussi, mais c’est pour voler de ses propres ailes, Daniel si tu peux nous en dire plus.
Voilà mon travail pour cette AG se termine, je vais conclure ce rapport moral en vous remerciant encore de votre
participation. Je donne la parole à Laure qui va nous présenter les comptes de l’Association, puis nous vous
demanderons de voter pour donner quitus au Conseil d'Administration pour la gestion du club pour cette année. Ensuite
nous parlerons des autres sujets à l’ordre du jour.
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1.2 Intervention de Monsieur Le Maire
M. le Maire dit toute sa satisfaction de voir notre Club toujours « en bonne santé » et « plein de vitalité ».
Le déménagement se fera l’an prochain, et de nouveaux locaux nous seront proposés, aussi bien sinon mieux.
Notre demande de subvention « exceptionnelle » pour la fête des 10 ans du Club sera bien prise en compte.
Enfin il souhaite une bonne continuation au Club et que nous gardions toujours ce bon état d’esprit.
Bof ! Je n’ai pas pris de note…..je devais être sous le charme !!! Je te laisse faire des modifications.

1.3 Présentation du Rapport Financier par Laure BO

BILAN FINANCIER 2014/ 2015

-

SOLDE BANQUE (mai 2014)
Espèces (mai 2014)
LIVRET A (mai 2014)
Intérêts livret A (décembre 2014)
TOTAL

SOLDE 2013/ 2014
4 959,66 €
92,79 €
2 752,12 €
39, 31 €
7 843,88 €

RECETTES 2014/2015
Adhésions
9 820,00 €
Vente location matériel
71,78 €
Manifestation, forum
2 032,00 €
TOTAL
11 923,78 €

SOLDE Banque 2014 :
SOLDE espèces 2014
:
RECETTES 2 014/2 015
TOTAL

:

Manifestations
Don
Matériel
Consommables
Fonctionnement
Virement livret A
TOTAL :

DEPENSES 2014/2015
3 768,20 €
100,00 €
392,05 €
474,04 €
1 900,02 €
6 000,00 €
12 634,31 €

4 959,66 €
92,79 €
11 923,78 €
16 976,23 €

DEPENSES 2 014/ 2 015 :
12 634,31 €
SOLDE BANQUE MARS 2 015
SOLDE ESPECES MARS 2 015
TOTAL

4 205,64 €
136,28 €
4 341,92 €

BALANCE : 16 976,23 € - 12 634,31 € = 4 341,92 €.
SOLDE 31 MARS 2015 : 4205,64 € + 136,28 € = 4 341,92 €
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BILAN PRÉVISIONNEL 2015 / 2016

DÉPENSES
10 ans du club

10 000 €

Abonnements

2 000 €

Manifestations

3 800 €

Informatique

2 500 €

Vidéo projecteur

1 300 €

Consommable

400 €

Concours Photo

500 €

TOTAL :

20 500 €

RECETTES
Solde 2015

13 133,35 €

Adhésions

9 000 €

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.

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

1.5 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.

Démissionnaires
Jane Busquets
Nicole Burgat
Pierre FIERRET
Marc GAILLARD
Jean HESSE
Jeanine PICHON
Fabrice RAMEAU
Ghyslaine RAMEAU
Les candidats sont élus à l’unanimité.

Candidatures
Jane BUSQUETS
Pierre FIERRET
Marc GAILLARD
Jean HESSE
Georges LIBES
Jeanine PICHON
Ghyslaine RAMEAU
Francis SANCHEZ
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Le Conseil d’Administration renouvelé est composé – par ordre alphabétique - de :

Hervé BAILLET
Laure BO
Jane BUSQUETS
Raymond DELEBECQUE
Pierre FIERRET
Marc GAILLARD
Serge GARNIEL

Jean HESSE
Georges LIBES
Marie-Claire NAVARRO
Jeanine PICHON
Ghyslaine RAMEAU
Jean Marie DENNEULIN
Francis SANCHEZ
Soit 14 membres

1.6 Cotisations
Tarifs saison 2015-2016

Année Complète

Laurentin
Conjoint

70 Euros
50 Euros

Non-Laurentin
80 Euros
Conjoint
60 Euros
Les tarifs ci-dessus sont pour 1 atelier et 1 module ou 3 modules
Membre sympathisant 20 Euros

Il ne sera pas fait de tarif demie année ou au prorata.
Membre sympathisant : Personne qui adhère sans participer à un atelier ou à un module.

1.7 Présentation du planning des Ateliers 2015 - 2016
Présentation est faite des ateliers proposés à la rentrée.
À noter quelques changements, dans l’intitulé des ateliers et dans les jours et horaires de cours.
Le lundi matin, le cours de Laure, s’intitulera « Environnement Windows7 »
Le mercredi matin, Olivier et Claude feront un module « Excel »
Les ateliers d’Hervé le mercredi, le matin « Tablette Mac/Androïd » et l’après-midi ce sera « Ateliers divers et
variés »
Le vendredi matin, Paul dispensera un cours « Perfectionnement Windows8/10 »
Le vendredi après-midi, Serge G. fera un atelier « Visa Découverte Internet »
Le samedi matin, Nicolas donnera son cours « Culture Web et Informatique ».
Sera reconduit, dans la mesure du possible, le système 1 animateur pour 2 adhérents en gardant la même
« équipe » tout au long de l’année.
Le conseil d’administration se réunira jeudi 23 Avril 2015 à 14h. au club pour désigner son nouveau bureau.
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1.8 Concours Photos
Thème : « La Vie en Roussillon »
- 18 participants qui ont envoyé 50 photos.
- 32 photos en catégorie A (non retouchées)
- 18 photos en catégorie B (photos retouchées).
Malgré un démarrage « poussif », mais c’était une première, les participants sont vivement remerciés.
Maïté, présidente du Jury, a remis les prix aux gagnants. Faut-il donner plus de détails ?

1.9 Fête des 10 ans du Club
Rappel est fait de cet événement, dimanche 14 juin 2015, par un petit diaporama, et par les détails du
programme de cette journée festive.
Les inscriptions seront définitivement closes le15 mai 2015.
Les adhérents sont invités à en parler aux anciens adhérents qu’ils pourraient rencontrer.

1.0 Questions Diverses
Danièle Blaize rend hommage à la pédagogie de Nicolas lors de ses cours.
Maïté d’Inca revient sur la difficulté qu’ont les adhérents pour s’inscrire par l’intermédiaire du Site.
Il est donc rappelé qu’il faut remplir le « cachka » soit répondre à la question « je ne suis pas un robot » en
recopiant les chiffres et lettres indiqués. L’animateur est alors en charge de répondre si l’inscription est prise en
compte ou non s’il y a trop de monde.

1.11 Verre de l'amitié
Les Adhérents n’ayant plus de questions, la séance est levée à 19 h 15, 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
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