ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU
MARDI 07 JUIN 2012
PRESENTS :
Monsieur AGACHE ROGER
Monsieur BAILLIEZ Jean-Pierre
Monsieur BENARD J-Paul
Monsieur BOUILLY Charly
Madame BURGEVIN Janine
Monsieur CHOPINEAU Roger
Madame DEMAISON Paulette
Monsieur LLORET Jean- François
Monsieur MAGNIER J-Marie
Monsieur PREVOT Sébastien
Madame THEODET Annie
Madame VALLINI Françoise
ABSENT
Monsieur RODARO Gerald

___________________________
__________________________
___________________________
__________________________
__________________________
__________________________
__________________________
_________________________
__________________________
_________________________
__________________________
__________________________

_________________________
-:-:-:-:-:-:-:-

ORDRE DU JOUR :
Rapport d'activité
Projets 2012 – 2013
Questions des adhérents
Bilan financier
Élection du nouveau Conseil d'Administration
-:-:-:-:-:-:-:-:L'assemblée générale ordinaire se tient au rez-de-chaussée de l'annexe du
Château de l’Étang à 18 h 15 en présence de Jeanine LACHAUD, adjointe au
Maire de Saran et Yves Chanteloux, conseiller municipal mais présent en tant
qu'adhérent.
Sont présents les adhérents du club au nombre de.......: 69
Pouvoirs présentés.......................................................: 27
TOTAL membres présents ou représentés..................: 96
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Le CIMAS comptant 140 membres, le quorum est atteint.
(Le quorum nécessaire aux délibération 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.
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 d'Activité
Les animations :

Avec deux salles nous avons des activités variées tous les jours de la semaine :
lundi :
atelier photo, avec J.Marie
mardi :
débutants et perfectionnement, Word, Excel, avec J.Pierre
mercredi :
challenge, accès libre avec Annie, Paulette, Jean-François
perfectionnement, avec Sébastien
excel, avec Roger A.
Jeudi :
débutants, avec Paulette et Roger C.
thématiques, avec Sébastien
découverte logiciels, avec J.Paul
Vendredi :
Débutants et accès libre, avec Annie
Le site internet du club est mis à jour régulièrement pour infos ou événements.
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La « Gazette du Cimas »s, a été inaugurée cette année, avec de nombreuses
informations concernant le club, ou pouvant intéresser les adhérents. Très
appréciée des adhérents.
Le Théâtre de la Tête Noire, est venu dans nos locaux présenter une pièce.
L'animation a bien plu aux personnes présentes et a donner goût à certains
d'aller plus souvent au théâtre !
Pour l'ouverture éventuelle de nouveaux cours : appel aux volontaires.
Les manifestations :

Le challenge Microtel de Vincennes, où nous sommes arrivés 9ème sur 24. Une
délégation du CIMAS était présente à Vincennes. Cela permet de voir d'autres
clubs et de pouvoir échanger. Nous sommes satisfaits de notre classement, notre
but cette année n'étant pas de briguer la première place !
Les séances « challenge » sont ouvertes à tout le monde. Il n'y a pas que des
questions d'informatique. Les séances « Challenges » ont trouvé leur rythme de
croisière. Dans ces séances, on ne fait pas que de l'informatique donc si vous
voulez découvrir une région par des questions historiques, gastronomiques,
culturelles, vous êtes les bienvenus. Sachant que toutes les réponses se trouvent
sur internet, donc … apprentissage de l'ordinateur en même temps.
Les avantages de notre association :

Avantage dans l'achat de produits Microsoft (Windows 7, Office 2010) et
Adobe (PhotoShop Element 10) pour l'association et les adhérents.
L'ambiance:

De 132 adhérents l'année dernière, nous sommes 140 cette année.
Esprit d'entraide dans les cours entre les adhérents. Ce qui est bien ce sont les
adhérents qui s'aident entre eux, cela aide en même temps l'animateur.
La galette en Janvier a été une réussite, nous étions 104 cette année, et nous
l'avons faite à la salle du Lac de Saran . Une participation d'1euro avait été
demandé aux adhérents.
Ce soir nous sommes 69 (68) l'année dernière.
Dans certains cours, des adhérents amènent pour partager crêpes, gâteaux,
chocolats. C'est très sympathique pour la bonne ambiance entre tous.
Pour le repas de ce soir nous avons 64 personnes.
Club Informatique Multimédia Associatif de Saran

Page 3

sur 9

Il y a 77 % de Saranais dans le club. Le plus jeune a 29 ans, le plus âgé à 87
ans
L'association est bien vivante sur la commune.
Les projets cités à la dernière AG :

• Augmenter le nombre de cours de perfectionnement. Cela est fait, objectif
atteint.
• Fin du remplacement du materiel obsolète, uniformité des unités centrales
avec windows 7. Tout a été remplacé.
• Augmenter le nombre de séances (et donc de bénévoles). Oui, nous avons
3 nouveaux animateurs bénévoles.
• Essayer de prévoir au mieux le contenu des séances pour une meilleure
organisation des adhérents (ex : atelier photos, séances thématiques) avec
des sessions.
◦ Jean-Marie a mis en place 3 sessions d'atelier photo (redémarrage en
janvier/février d'une nouvelle série et après pâques). Une session dure
3 mois.
• Acheter des magazines en libre consultation.
◦ Abonnement à Micro Hebdo disponibles en lecture aux heures d'accès
libre.

Projets 2012 – 2013
• Nous allons investir dans du matériel performant. Ex : materiel pour
transformer les anciens supports pour les mettre en numérique.
• Expo photo du 19 octobre au 9 novembre 2012
• Les rencontres saranaises en Juin 2013. Manifestation qui nous permet de
contacter de nombreux nouveaux adhérents, et de mieux nous faire
connaître.
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QUESTIONS DES ADHERENTS
• Parking a l'étude pour le Chêne Maillard. Une réunion a été faite avec la
mairie.
• Il y aura des portes ouvertes les 13 et 14 Septembre 2012 au Chêne
Maillard. Tout sera mis sur le site le 11 Septembre.
• Maximum par cours 19 personnes au Château de l'Etang. Un peu plus au
Chêne Maillard.
• Les cours thématiques, ou autres sont toujours sensiblement différents
d'une année sur l'autre. C'est intéressant pour les adhérents mais aussi
pour les animateurs (bénévoles), qui ainsi ne se lassent pas dans leurs
cours
• Pas de support papier pour les cours. La bonne méthode c'est que chacun
prennent ses notes à sa façon. C'est un choix des animateurs du Cimas.
• Un mail sera envoyé à chacun à la rentrée pour vérifier les adresses.
• Le contenu des cours thématiques sera mis sur l'agenda google visible sur
le site, à la demande de certains animateurs.

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.

BILAN FINANCIER :
Jean-Pierre BAILLEZ, trésorier, présente son bilan financier :
Les dates du bilan seront désormais du 1er septembre au 31 août de chaque
année.
→ Bilan financier suivant : accepté à l'unanimité.
Club Informatique Multimédia Associatif de Saran
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BILAN CIMAS AU 10/06/2012
TOTAL REVENUS:

11 533,00 €
8 779,00 €

Cotisations

Cotisations Adhérents

8 779,00 €

Participation Adhérents repas
Participation Adhérent galette
Participation repas fin année

104,00 €
104,00 €

Revente aux Adhérents

1 250,00 €

Revente logiciels aux Adhérents

1 250,00 €

1 400,00 €

Subventions
Subvention municipale
Subvention Framif

800,00 €
600,00 €

TOTAL DEPENSES:
Achats pour revente aux Adhérents
Logiciels

9 594,11 €
1 232,82 €
1 232,82 €

Autres dépenses

180,00 €

Bon achats animateur

180,00 €

Frais généraux
Abonnement Free Télécom
Assurances
Cotisation Framif
Secrétariat (papier,timbres….)

Frais liés aux activités
Abonnement et documentation
Fournitures consommable activité
Frais de déplacement
Frais impression et publicité
Galette des Rois
Repas fin année

Investissements
Achat de mobilier
Achats logiciels usage du Club
Achats matériels informatiques

Solde exercice au 10/06/2012:

1 532,05 €
482,16 €
455,82 €
330,00 €
264,07 €

1 272,51 €
97,40 €
44,99 €
914,05 €
59,50 €
156,57 €

5 376,73 €
510,00 €
1 051,68 €
3 815,05 €

1 938,89 €
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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
Madame BURGEVIN Janine
Monsieur BOUILLY Charly
Monsieur CHOPINEAU Roger
Monsieur AGACHE Roger
Monsieur BENARD Jean-Paul
Ne se représentent pas :
Se présentent en plus :
Monsieur Thierry RAGU
Madame Sylvie PREVOT
Après dépouillement, nombre de voix obtenues :
BURGEVIN Janine
DEMAISON Paulette
THEODET Annie
VALLINI Françoise
BAILLIEZ Jean-Pierre
LLORET Jean-François
MAGNIER Jean- Marie
PREVOT Sébastien
RODARO Gérald.
CHOPINEAU Roger
BOUILLY Charly
RAGU Thierry
PREVOT Sylvie
AGACHE Roger
BENARD Jean-Paul

96 voix
96 voix
94 voix
96 voix
96 voix
96 voix
96 voix
96 voix
96 voix
96 voix
96 voix
90 voix
89 voix
96 voix
94 voix
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La parole est donnée à Madame LACHAUD, adjointe à la culture :
Madame LACHAUD remercie l'assemblée d'être présente si nombreuse.Elle
nous fait part de son plaisir de voir tant de dynamisme et de bonne humeur dans
notre club.
Elle est très contente que nous ayons un conseiller municipal parmi le club et le
félicite pour ses progrès réels en informatique !!.
La ville aide au maximum les associations et est très contente de voir que financièrement nous gérons bien en faisant de bons achats.
Madame LACHAUD se réjouit également que le Théâtre de la Tête Noire soit
venu au club présenter une pièce. C'est un bon échange culturel.
La ville nous souhaite beaucoup de monde au vernissage de l'expo photos en espérant que nos adhérents seront nombreux à venir.
Madame LACHAUD termine en félicitant les animateurs de leur dévouement.

Le Président remercie l’assemblée. Il clôture cette réunion à 19h25.
Sébastien PREVOT
PRESIDENT

Annie THEODET
SECRETAIRE
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CONSEIL ADMINISTRATION
12 JUIN 2012

PRESENTS : CONSEIL ADMINISTRATION ELU à l'exception de
Gérald RODARO excusé.
-:-:-:-:-:Après délibération du nouveau conseil d'administration : ont été élus à
l'unanimité :
Monsieur PREVOT Sébastien
Madame THEODET Annie
Monsieur MAGNIER J-Marie
Monsieur RODARO Gérald
Monsieur BAILLIEZ Jean-Pierre
Madame PREVOT Sylvie
Madame DEMAISON Paulette
Monsieur LLORET Jean-François
Madame BURGEVIN Janine
Monsieur CHOPINEAU Roger
Monsieur BOUILLY Charly
Madame VALLINI Françoise
Monsieur BENARD J-Paul
Monsieur RAGU Thierry

Président
Vice-présidente – Secrétaire
Vice-président
Président d'Honneur
Trésorier
Secrétaire adjointe
Trésorière adjointe

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

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 :
PREVOT Sébastien – Président
BAILLEZ Jean-Pierre – Trésorier
DEMAISON Paulette – Trésorière adjointe.
-:-:-:-:Sébastien PREVOT
PRESIDENT

Annie THEODET
VICE-PRESIDENTE/SECRETAIRE
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