CLUB INFORMATIQUE ÉDUCATIF LAURENTIN
C.I.E.L
COMPTE RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE du 31 mars 2011

Le 31 mars 2011 au Foyer Rural, les adhérents du Club Informatique C.I.E.L se sont réunis en
Assemblée Générale Ordinaire en présence de Monsieur Alain GOT, Premier Adjoint de la
Municipalité de St LAURENT et de Madame Chantal LÉGIER, Adjoint à la Culture.
À 18 h., le Bureau constatant que le quorum était atteint par
représentées, le Président Francis GIPULO ouvre la séance.

129 personnes présentes ou

Un moment de recueillement est dédié à Daniel FABRE, animateur du Club depuis sa création, qui
nous a quittés le mois dernier.
Le Président souhaite la bienvenue à tous et expose le déroulement de l'assemblée, tel que
communiqué par la convocation.
-

Présentation du Rapport moral
Présentation du Rapport financier
Quitus au Conseil d’Administration
Renouvellement de 50% du Conseil d’Administration (selon disposition
prévue dans les Statuts)
- Chaque adhérent a la possibilité de présenter sa candidature

VOTE
VOTE
VOTE
VOTE

- Perspectives sur l’année 2011 – 2012
o
Investissements
o
Montant des cotisations
o
Recherche de Formateurs supplémentaires
Il est demandé à chaque personne intéressée de se faire connaitre

o
Ateliers supplémentaires
- Echange libre - Questions diverses
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1.1.

Présentation du Rapport Moral par Francis GIPULO

- Le rapport moral fait le bilan de l'année passée et présente les prévisions pour l'année à venir.

Nouveau Bureau
Cette année a vu le renouvellement du bureau : nouveau président, nouvelle trésorière. Je remercie à
nouveau chaleureusement le bureau sortant dirigé depuis sa création par Serge Garniel.
Je remercie Bernard, notre secrétaire efficace, Jane notre nouvelle trésorière, et Pierre notre Vice- président
pour le travail réalisé cette année.

Nombre d’adhérents, animateurs et ateliers
193 adhérents ; 129 femmes et 64 hommes ; 80 adhérents nouveaux ; 107 adhérents laurentins et 86 hors
St Laurent.
22 animateurs : 9 femmes et 13 hommes (un diaporama est projeté pour présenter les animateurs)
27 ateliers dont 7 ateliers Découverte (environ 60 personnes) et des nouveaux ateliers : Album photo, 3D,
C’est ma vie (Gimp et Révision Windows), des ateliers à thème, et une permanence le samedi matin dont la
fréquentation ne cesse d’augmenter.

Anciens / Nouveaux animateurs
Le Président rappelle les changements intervenus parmi les animateurs :
Bruno, qui a fait un passage rapide ; Nicole jeune retraitée qui épaule Francis lequel a réintégré le club
après un petit break ; Marie Antoinette, ancienne élève qui assiste Bernard en photo ; Jeannine, ancienne
élève qui épaule Pierre en diaporama ; le duo Patrick et Jean en atelier découverte ; Didier qui était
animateur dans un club en région parisienne et qui soutient Serge dans ses ateliers.
Cependant 3 ateliers se sont arrêtés en cours d’année ceux de Sylvana (graphisme /révision) pour raison
familiale et Bruno (GIMP) pour raison professionnelle. Enfin Nicole Chauvet qui a dû déclarer forfait suite à
des problèmes de santé.

Investissements
La bonne santé du club nous permet de vivre sans subvention de la mairie et de rester à la pointe de la
technologie en matière d’informatique.
Ainsi, nous avons renouvelé le parc des ordinateurs, installé Windows 7 et acheté une nouvelle imprimante.
Un réfrigérateur, un four micro-onde et un téléviseur multimédia ont été acquis.

Le Site informatique
Le site informatique du club sous la responsabilité de son webmaster Serge, a lui aussi évolué et vous
propose régulièrement de nouvelles informations : didacticiels, supports des ateliers flash, information
nouveau logiciel, ce site est à consommer sans modération !

Le support Informatique
Olivier, que je remercie, a laissé sa place à Ghyslaine pour la gestion du serveur et du parc informatique.
Ghyslaine anime la formation des animateurs et la permanence du samedi matin qui rencontre un franc
succès et répond à un besoin certain.
Cette permanence est dédiée à tous vos problèmes d’ordinateur : installation de logiciels, mise à jour,
virus,… N’oubliez pas, en cas de besoin, de lui téléphoner avant de venir.

Portable / assiduité aux cours
Cette année nous avons aussi dû faire face au nombre croissant de PC portables dans les ateliers.
Le choix d’accepter les portables en cours reste de la responsabilité de l’animateur.
Si l’utilisation par l’adhérent de sa machine en cours semble une démarche logique, les principaux
problèmes que l’on rencontre sont : les mises à jour à faire ou l’installation des logiciels nécessaire pour les
cours, mobilisant l’animateur au détriment des autres adhérents.
Afin d’assurer la bonne marche des ateliers, si vous êtes autorisé à venir avec votre portable, n’oubliez pas
que tout problème matériel ou logiciel doit se régler en priorité le samedi matin pendant la permanence
prévue à cet effet.
Je vous rappelle aussi que la bonne marche des ateliers est en relation avec votre assiduité aux cours.
N’oubliez pas en cas d’absence d’en informer votre animateur.
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Voyage des animateurs
Nouveauté : le mois de Mai 2010 a été l’occasion de faire un voyage « d’étude » pour les animateurs et
leurs conjoints à Tossa del Mar. Nous avons passé une journée de convivialité très agréable, financée
partiellement par le Club, juste récompense vous en conviendrez, d’une année de dur labeur à votre
service… La reconduite d’une telle opération est à l’étude pour cette année.

Muscat de Noël
En fin d’année 2010, le désormais traditionnel muscat de noël a réuni une centaine d’entre vous, succès qui
nous fait chaud au cœur et qui m’autorise à vous donner déjà rendez-vous pour fin 2011.

Repas fin d’année
Le repas de fin d’année du mois de juin 2010 a lui aussi réuni quelques 120 personnes autour d’une Paella
sur fond sonore dansant.
Cette année le repas se déroulera le 8 juin, toujours à l’aire de détente, le thème du repas reste à définir.
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant.

Échange avec club de St Estève
Au cours du mois de mai dernier nous avons accueillis le club de St Estève pour un échange informel.
Le club Arobase (c’est son nom) est comparable au notre en termes de nombre d’adhérents et cours
dispensés. Cet échange nous a confortés dans nos choix et je crois a donné plus d’idées au club de st
Estève qu’à nous-même, preuve que nous sommes sur la bonne voie.
D’autres échanges avec les clubs de Saleilles ou de Villelongue restent à envisager.

Préinscriptions 2011-2012
Comme chaque année une journée de pré-inscription pour l’année 2011-2012 sera organisée courant mai,
la date vous sera communiquée au moment opportun.
À ce sujet je précise que nous avons déjà des demandes pour les ateliers Découverte.

Nouveaux ateliers / Appel a de nouveaux animateurs
La nouvelle saison 2011-2012 est en préparation.
L’ensemble des ateliers sera reconduit avec peut-être quelques nouveautés, et en fonction des souhaits que
nous attendons dans le débat qui suivra.
Quelques ateliers ont subi des désagréments : arrêt partiel ou total en cours d’année suite à des problèmes
de santé ou de disponibilités des animateurs : pour y remédier, la seule solution réside dans la désignation
de deux animateurs par atelier.
Je pense donc qu’il devient obligatoire de n’ouvrir un atelier qu’à la condition de disposer de deux
animateurs pour permettre d’assurer la continuité des cours sur une année.
La contrepartie est de disposer de suffisamment d’animateurs et je lance ici un appel à toutes les bonnes
volontés pour nous rejoindre.

Investissement
Nous n’avons pas d’investissement majeur à prévoir pour 2012. Le renouvellement du vidéo projecteur est
en cours.
J’espère que le club a répondu à vos attentes et que vous continuerez à nous soutenir par votre participation
toujours aussi nombreuse à nos diverses réunions et animations et bien évidemment par votre assiduité à
nos cours.
Et pour finir, je remercie la mairie de St Laurent pour la mise à disposition des locaux et le soutien sans
faille.

A la suite de ce rapport moral, le Président donne la parole aux représentants de la
Municipalité
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1.2.

Interventions de Madame Chantal LEGIER Adjoint à la Culture de la Municipalité de
Saint Laurent de la Salanque et de Monsieur Alain GOT – 1er Adjoint.
Les élus félicitent tous les membres pour leur participation à la vie associative de la
Commune. Ils expriment leur admiration sur la vitalité du Club et confirment que la
Municipalité sera toujours présente si l'Association a besoin d'aide.

1.3.

Présentation du Rapport Financier par Jane BUSQUETS
Le rapport comptable, vérifié par M. Daniel TOURTEBATTE est présenté à l’aide d’un
diaporama.

RECETTES
Espèces solde 2010

Euros

%

271,29 €

1,19 %

Banque solde 2010 R N°3

2 415,01 €

10,56 %

Livret A

2 558,25 €

11,18 %

Adhésions 2010

11 740,00 €

Intérêts livret A

37,30 €

0,35 %

1 615,00 €

7,06 %

Vente de matériel
Location de matériel

90,00 €

Repas et sortie

2 525,00 €

Ventes achats groupés
(logiciels, clés usb)

1 543,06 €

Vente pour Téléthon

80,00 €

DEPENSES

51,32 % Remboursement adhésions 2010
Achats mobilier
(armoires, livres,..)

0,39 % Informatique (PC…)
11,04 % Repas et sortie
6,75 %

Achats groupés
(logiciels, clés USB)

0,16 % Achat pour Téléthon
Consommables
(encre, papiers, produits,..)
Abonnements (téléphone,
ménage, assurance)

22 874,91 €
SOLDE

4 394,88 €

Livret A janvier 2011

2 595,55 €

1.4.

%

220,00 €

1,41%

690,65 €

4,44%

5 249,88 €

33,76%

4 353,60 €

28,00%

2 827,14 €

18,18%

125,00 €

0,80%

440,12 €

2,83%

1 644,46 €

10,57%

15 550,85 €

100,00%

7 324,06 €

Banque solde mars 2011
Espèces solde mars 2011

100,00 %

Euros

333,63 €

Approbation du Rapport Moral et du Rapport Financier
Les deux Rapports, moral et financier, soumis au vote de l’Assemblée, sont approuvés l’un
et l’autre à l’unanimité.
Quitus est accordé au Conseil d’Administration pour la gestion des opérations du Club.
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1.5.

Renouvellement du Conseil d’Administration
Conformément aux dispositions des statuts, Bernard HACHETTE expose le processus de
renouvellement des membres démissionnaires.
Sont concernés : démissions statutairement par moitié du CA, ou démissions volontaires
Par ordre alphabétique :

Démissionnaires
Olivier BONNET
Jane BUSQUETS
Monique FELLER BOUILLET
Pierre FIERRET
Sylvana GERACE
Jean HESSE
Claude LEFEBVRE
Georges LIBES

En réponse à l’appel de candidature, il est pris acte des candidatures de
Par ordre alphabétique :

Candidats
Nicole BURGAT
Jane BUSQUETS
Pierre FIERRET
Jean HESSE
Serge LEFEBVRE
Georges LIBES
Jeannine MASSA
Jeanine PICHON
Ghyslaine RAMEAU
Francis SANCHEZ

Les candidats sont élus à l’unanimité.
1.6.

Nomination d'un Commissaire aux Comptes
M. Daniel TOURTEBATTE s'est porté volontaire pour reconduire son mandat.

1.7.

Perspectives
Une journée de pré-inscription sera organisée avant les vacances d’été.
Le repas de fin d’année aura lieu le 8 juin 2011
Les cotisations seront maintenues à leur niveau actuel.
Les modalités correspondantes seront communiquées aux adhérents en temps utile.
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1.8.

Présentation de diaporamas
Plusieurs documents sont projetés pour présenter le travail des adhérents dans le Club :
- Diaporama sur Saint Hippolyte réalisé par Jeannine Massa
- Documents de la Famille de Solange Roques,
- Livres Album de photos préparés en atelier.
- Arbres généalogiques.

1.9.

Questions – Réponses (dialogue avec les Adhérents)
-

1.10.

La question est posée sur la reconduction d’un atelier maintenance des PC en remplacement
de celui d’Olivier Bonnet : réponse fournie dans le planning en cours d’élaboration.

Pot de l’amitié
Les Adhérents n’ayant plus de questions, la séance est levée à 19 h 30 et 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 de un mois à compter de la remise de ce
procès-verbal. "

Siège Social : 11, rue Jean Cocteau
66250 - SAINT LAURENT DE LA SALANQUE
 06 68 33 92 96
Association régie par la loi du 1er Juillet 1901 et les textes subséquents
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