
ASSEMBLEE GENERALE 
ORDINAIRE DU 

VENDREDI 31 MAI 2013

PRESENTS : 

Monsieur PREVOT Sébastien  _________________________
Madame  THEODET Annie    _________________________
Monsieur BAILLIEZ  Jean-Pierre _________________________
Monsieur  RODARO Gérald    _________________________
Monsieur AGACHE Roger       _________________________
Madame PREVOT Sylvie         _________________________
Monsieur BENARD J-Paul        _________________________  
Monsieur BOUILLY Charly       _________________________          
Madame BURGEVIN Janine      _________________________
Monsieur CHOPINEAU Roger  _________________________
Monsieur LLORET Jean-François _________________________
Monsieur  RAGU Thierry _________________________
Madame VALLINI Françoise         __________________________

ABSENTS :

Monsieur MAGNIER J-Marie _________________________
Madame DEMAISON Paulette _________________________

-:-:-:-:-:-:-:-

ORDRE DU JOUR :
Rapport d'activité
Projets 2013 – 2014
Questions des adhérents
Bilan financier
Élection du nouveau Conseil d'Administration

-:-:-:-:-:-:-:-:-
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L'assemblée  générale  ordinaire  se  tient  à  la  Salle  de  Fêtes  à  18  h  00  en  présence  de  Jeanine
LACHAUD, adjointe au Maire de Saran.

Sont présents les adhérents du club au nombre de............................:    66
Pouvoirs présentés.............................................................................:    41
TOTAL membres présents ou représentés........................................:   107

Le CIMAS comptant 150 membres (152 – 2 personnes décédées) le quorum (76) est atteint.
(Le quorum nécessaire aux délibérations de l'AGO est fixé à  la moitié des Adhérents plus un, qu'ils
soient présents ou représentés par procuration écrite au profit  d'autres adhérents (les mandats
étant limités à 30 % du total des Adhérents pour un même mandataire.)

-:-:-:-:-:-:-:-:-

Sébastien PREVOT, président, remercie Madame Jeanine LACHAUD, adjointe au Maire, de sa
présence et excuse Madame Maryvonne HAUTIN, Maire.

Le Président procède à la lecture des pouvoirs. Il propose ensuite à l'assemblée de présenter d'abord
le rapport  d'activité,  puis le rapport  financier,ensuite  les adhérents pourront s'exprimer avant de
procéder au vote.

Rapport Moral - Rapport d'Activité

BILAN DU CIMAS 

(discours du président Sébastien PREVOT)
Le bilan de cette année va être un peu particulier. En effet, je ne compte pas me représenter à la
présidence  de  l'association.  Rassurez-vous,  je  reste  toujours  là  au  conseil  d'administration  et  je
continuerai d'animer des ateliers l'an prochain.

Je vais donc vous faire un peu le bilan des années que j'ai passées au club. J'ai connu le club aux
Rencontres Saranaises en 1997. J'y suis rentré en tant qu'adhérent à l'âge de 14 ans, 1 an après je
donnais mes premiers cours. (J'en profite pour vous dire de venir aux Rencontres Saranaises 2013
les 8 et 9 juin pour présenter le club). Après une pause de quelques années pour mes études, je suis
revenu dans l'association en 2005. En 2006, Gérald laisse sa place de président et me propose à ce
poste que j'accepte volontiers. Il fallait remonter le club qui malgré la bonne volonté de l'équipe en
place peinait à redémarrer à la suite d'une gestion calamiteuse de l'association par des personnes qui
n'auraient  jamais  dues  être  là.  Nous  étions  alors  16  adhérents  dont  la  moitié  dans  le  conseil
d'administration. Il faut rappeler que le club avait connu à son heure de gloire plus de 200 adhérents
avec les cours enfants qui étaient donnés à la sortie de l'école. C'est à ce moment là que la mairie
nous a relogé dans une nouvelle salle refaite à neuf au 2e étage des Annexes du château de l'Étang.
On a démarré avec des ordinateurs pas tout jeune (Nous n'avions que du Windows 98 alors que
Windows XP existait déjà depuis 5 ans) mais rapidement avec des subventions de la mairie et les
cotisations qui rentraient nous avons petit à petit redressé la barre.

Nous avons maintenant une équipe qui s'est formée au fil des années. Parfois j'y allais au culot.
Quand je voyais que certains avaient les capacités, je leur demandait s'ils ne voulaient pas donner
des cours. Parfois, il ne fallait pas longtemps pour qu'ils acceptent. D'ailleurs beaucoup d'entre eux
sont encore parmi nous aujourd'hui. Gérer une association c'est donc des arrivées, mais aussi des
départs, des hauts et des bas. Mais c'est humain, tout le monde ne peut pas s'entendre avec tout le
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monde.  Qui  n'a  pas  eu  des  désaccords  dans  sa  famille  ou  avec  ses  amis  ?  L'important  c'est
qu'aujourd'hui nous sommes là ce soir tous ensemble et que nous allons fêter dignement cette fin
d'année. Mais pour revenir à cette équipe, il est arrivé un événement important pour le Cimas. Pour
ceux qui ne savent pas, pour faire simple notre club fait partie d'une fédération nationale de clubs
informatiques tout comme un club de foot fait partie de la fédération française de football. En 2008,
nous  avons  remporté  le  Challenge  National  Microtel.  C'était  à  nous  de  jouer.  Création  d'un
challenge, et organisation des Rencontres Nationales à Saran en 2009. Beaucoup d'entre vous et la
mairie s'en souviennent encore : 180 personnes venues de toute la France à Saran ! Le challenge
pour cette année c'était ça ! Recherche d'hôtel, de restauration, d'animations, de visites touristiques,
d'ateliers informatiques... Je peux vous dire que sans l'équipe qui m'entourait, nous n'aurions pas
réussi. Je remercie encore une fois la mairie de toute l'aide financière et logistique qu'ils nous ont
apporté en 2009. Ces Rencontres Nationales étaient une vrai réussite et quand on retrouve les autres
clubs tous les ans, ils se souviennent de nous et ils se souviennent surtout de Saran et de l'accueil
qu'ils ont eu. Maintenant, nous participons au challenge tous les ans, sans pour autant essayer de le
gagner. Cette année nous sommes arrivés 5e. Une bonne place. Merci à tous ceux qui ont participé
avec leurs moyens.

Concernant le matériel du club, aujourd'hui tous les ordinateurs sont en Windows 7, nous possédons
des imprimantes, scanners, vidéoprojecteur, téléviseur, tableau blanc interactif... Tout l'argent des
cotisations a été dépensé intelligemment pour l'association et les adhérents. On est loin de 2005
quand nous n'avions que des vieux « coucous ». Autre chose importante de nos jours, l'argent. Le
club va très bien, Jean-Pierre, notre trésorier, vous le présentera après. Cela fait 2 ans qu'on ne
demande plus de subvention à la mairie car nous n'en avons pas besoin. Preuve de notre bonne santé
financière. Attention, Mme Lachaud, cela ne veut pas dire qu'on n'en redemandera plus.

Et la vie du club alors ? Notre réputation est bonne. Combien d'entre-vous nous ont connu par le
bouche à oreille ? Combien sont inscrits au club depuis plusieurs années ? On ne force personne à
revenir, croyez moi. L'ambiance m'a l'air bonne également, sinon nous ne serions pas si nombreux
aux galettes et ce soir. 

Au niveau des  activités,  nous avons des  cours  tous  les  jours  du lundi  au  vendredi.  Merci  aux
animateurs de tout le temps qu'ils donnent bénévolement pour vous enseigner leurs connaissances
en informatique. Oui bénévolement, c'est une règle au Cimas. Chacun sait recevoir, il faut savoir
redonner. Personne n'est payé. Je dirai même qu'on paye pour donner des cours vu que la cotisation
des animateurs est de 11€ par an. C'est rare de nos jours où on est plutôt dans le chacun pour soit
d'avoir des animateurs comme ceux du Cimas. Encore une fois, je ne le dirai jamais assez mais je
les  remercie  :  Roger,  Jean  Marie,  Thierry,  Jean  Pierre,  Jean  Paul,  Gérald,  Annie,  Roger,  Jean
François, Paulette, et aussi tous ceux qui aident le club sans donner de cours notamment en aidant à
organiser la galette ou cette soirée. On peut tous les applaudir.

Ce n'est pas avec regret, mais c'est avec joie que je quitte mes fonctions de président dans ces
bonnes conditions. Je ne sais pas qui prendra ma place car c'est la démocratie qui choisira
même si je vois bien une future présidente pas loin de moi. Je vous remercie tous de m'avoir
supporté pendant 7 ans en tant que président.

Autres points :
Cette année nous avons fait une expo photo au château de l'Etang qui a été un franc succès

Nous sommes intervenus deux fois à la médiathèque le samedi  pour faire  des ateliers  ce qui a
déclenché des inscriptions

Nous avons un projet pour cet été avec les jeunes de la Base pré-Ado pour travailler ensemble.
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Sébastien PREVOT annonce que dès la semaine prochaine la climatisation sera installée dans la
salle des annexes du château grâce à l'intervention de Madame Jeanine LACHAUD.

Gérald RODARO prend la parole pour remercier Sébastien PREVOT d'avoir fait du club ce qu'il est
actuellement.

Jacques  (Adhérent)  qui  a  eu  un  très  grave  accident  tient  à  préciser  que  grâce  au  club  et  aux
animateurs super sympathiques il s'en sort tout à fait bien. Les cours font avancer sa tête.

Ce soir nous sommes 107 (69 l'année dernière et 68 l'année d'avant!!).

Le président soumet au vote à main levée l'assemblée, pour l'approbation du rapport moral et du 
rapport d'activité :
→ Rapport moral et rapport d'activité, acceptés à l'unanimité.

Projets 2013 – 2014
• Continuer de donner des cours variés le plus souvent possible
• Sébastien lance un appel aux volontaires pour aider ou donner des cours : 
• Pierrette, Josette et Dominique se proposent pour donner des cours de débutant en binôme.
• Voir aussi avec Christine pour des cours de scrapbooking informatique.

BILAN FINANCIER :

Jean-Pierre BAILLEZ, trésorier, présente son bilan financier qui est mis en annexe du compte rendu

→ Bilan financier ci-joint adopté à l'unanimité.

ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMISTRATION :

Le président présente les adhérents présents sur la liste et remercie les membres du conseil 
d'administration qui ne souhaitent pas se représenter.

Liste sortante composée de :
Monsieur PREVOT Sébastien 
Monsieur MAGNIER J-Marie
Madame  THEODET Annie  
Monsieur BENARD J-Paul
Madame VALLINI Françoise
Monsieur BAILLIEZ  Jean-Pierre
Monsieur  RODARO Gérald
Madame DEMAISON Paulette
Monsieur BOUILLY Charly
Monsieur CHOPINEAU Roger 
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Monsieur BENARD Jean-Paul
Monsieur RAGU Thierry

Ne se représentent pas : 
Monsieur AGACHE Roger
Madame BURGEVIN Janine
Madame PREVOT Sylvie

Se présentent en plus : 
Monsieur REDO Michel

Après dépouillement, nombre de voix obtenues :

DEMAISON Paulette 107 voix 
THEODET Annie 106 voix
VALLINI Françoise 107 voix
BAILLIEZ Jean-Pierre 107 voix
LLORET Jean-François 107 voix
MAGNIER Jean- Marie 107 voix
PREVOT Sébastien 107 voix
RODARO Gérald. 107 voix
CHOPINEAU Roger 107 voix
BOUILLY Charly 107 voix
RAGU Thierry  107 voix
BENARD Jean-Paul 107 voix
REDO Michel 98 voix

La parole est donnée à Madame LACHAUD, adjointe à la culture     :  
Madame Lachaud très contente du nombre d'adhérents présents ce soir, nous fé-
licite pour la bonne entente qui règne au club.

Elle ajoute qu'elle trouve judicieux de ne pas demander de subventions quand
ce n'est pas nécessaire et estime que le jour où l'association en fait la demande
c'est qu'elle en a besoin. De plus, elle ajoute que la mairie fournit gracieusement
au Cimas 2 salles avec l'eau, l'électricité, et le ménage (aux annexes unique-
ment).

Le Président remercie l’assemblée. Il clôture cette réunion à 19 h 15

Sébastien PREVOT Annie THEODET
PRESIDENT SECRETAIRE
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CONSEIL ADMINISTRATION
31 MAI 2013

PRESENTS : CONSEIL ADMINISTRATION ELU Sauf Jean Marie 
MAGNIER, Paulette DEMAISON excusés

-:-:-:-:-:-

Après  délibération du nouveau conseil  d'administration :  ont  été  élus à
l'unanimité   :  

Madame  THEODET Annie Présidente
Monsieur PREVOT Sébastien Vice-président
Monsieur MAGNIER J-Marie Vice-président
Monsieur  RODARO Gérald Président d'Honneur
Monsieur  BAILLIEZ  Jean-Pierre Trésorier 
Madame DEMAISON Paulette Secrétaire
Monsieur LLORET Jean-François Trésorier adjoint
Madame VALLINI Françoise Secrétaire adjointe
Monsieur CHOPINEAU Roger
Monsieur BOUILLY Charly
Monsieur BENARD J-Paul
Monsieur RAGU Thierry
Monsieur REDO Michel

-:-:-:-:-:-:-

Le conseil d'administration donne pouvoir aux personnes suivantes, pour
toutes les opérations bancaires sur les deux comptes du club ouverts au
Crédit Agricole Centre Loire :

Annie THEODET
Sébastien PREVOT
Jean-Pierre BAILLEZ
Jean-François LLORET

-:-:-:-:-

Annie THEODET Paulette DEMAISON 
PRESIDENTE SECRETAIRE
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TOTAL REVENUS: 13 439.05 €
 

Cotisations 9 431.00 €
Cotisations Adhérents 9 431.00 €
  

Participation Adhérents repas 2 313.00 €
Participation Adhérent galette 113.00 €
Participation repas fin année 2 200.00 €
  

Revente aux Adhérents 1 295.05 €
Revente logiciels aux Adhérents 1 295.05 €
  

Subventions 400.00 €
Subvention municipale 0.00 €
Subvention Framif 400.00 €



TOTAL DEPENSES: 9 048.91 €
  

Achats pour revente aux Adhérents 1 398.78 €
Logiciels 1 398.78 €
  

Autres dépenses 330.00 €
Bon achats animateur 330.00 €
  

Frais généraux 1 951.31 €
Abonnement Free Télécom 540.27 €
Acquisition petits matériels 95.67 €
Assurances 465.64 €
Cotisation Framif 350.00 €
Entretien locaux 165.47 €
Secrétariat (papier,timbres….) 334.26 €
  

Frais liés aux activités 2 663.73 €
Abonnement et documentation 137.20 €
Fournitures consommable activité 11.80 €
Frais de déplacement 886.77 €
Frais impression et publicité 457.00 €
Galette des Rois 192.08 €
Repas fin année 978.88 €
  

Investissements 2 705.09 €
Achat de mobilier 0.00 €
Achats logiciels usage du Club 236.04 €
Achats matériels informatiques 2 469.05 €

 

 

Solde exercice au 31/05/2013: 4 390.14 €
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