
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE DU

jeudi 26 mai 2016

PRESENTS :
Madame  THEODET Annie Présidente
Monsieur  BAILLIEZ  Jean-Pierre Vice-président - Trésorier
Monsieur PREVOT Sébastien Vice-président
Madame DEMAISON Paulette Secrétaire
Monsieur LLORET Jean-François Trésorier adjoint
Madame COUDIERE Pierrette                 Secrétaire adjointe
Monsieur AGACHE Roger
Monsieur BOUILLY Charly
Madame CARLIER Martine
Madame CHOPINEAU Jocelyne
Monsieur CHOPINEAU Roger
Madame GAWRON Marie-Claude
Madame GONET Marie-Christine
Madame INGE Dominique
Monsieur RAGU Thierry
Madame RAPPIN Josette
Monsieur REDO Michel
Monsieur SERRANO Manuel
Madame VALLINI Françoise

EXCUSE     :
Monsieur BENARD Jean-Paul

–:-:-:-:-:-:-:-
ORDRE DU JOUR :

Rapport d’activités /projets 2016-2017
Rapport moral
Questions des adhérents
Bilan financier
Elections du nouveau conseil d’administration

–:-:-:-:-:-:-:-
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L’assemblée générale ordinaire se tient à la salle des Aydes à 18 h en 
présence de Jeanine Lachaud, adjointe au maire de Saran, chargée de la 
culture et de la vie associative.

Sont présents les adhérents du club au nombre de …….64
Pouvoirs présentés……………………………………   28
Total membres présents ou représentés ………………..92

Le CIMAS comptant 120 membres le quorum 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)

La Présidente informe l’assemblée du nombre d’adhérents présents et 
représentés. Elle propose ensuite  de présenter le rapport d’activité, puis le 
rapport financier. Enfin les adhérents pourront s’exprimer avant de 
procéder au vote.

Rapport d’activités/ projets 2016-2017
Par la présidente Annie Theodet

Cette année le nombre de nos adhérents a quelque peu diminué, mais c’est 
le combat de tous les clubs informatiques. Maintenant, l’ordinateur est 
dans beaucoup de foyers, les personnes l’utilisent sans forcément avoir de 
grandes connaissances, les bases qu’elles ont leur suffisent… Par contre 
d’autres veulent approfondir leur savoir et viennent donc s’inscrire au 
Cimas.
C’est donc à nous de susciter leur envie pour venir au club.

Nos ateliers actuels et futurs
Il y a maintenant des niveaux de base pour les personnes qui débutent 
vraiment et ces niveaux sont très suivis et appréciés.
Les différents autres niveaux Word, Excel, Libre Office, Photoshop, le 
ludique atelier de Scrapbooking, le début de nos ateliers sur tablettes…
Tous ces ateliers sont également bien fréquentés et rien n’est fermé, nous 
évoluerons toujours selon la demande.
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Chaque animateur, dans son atelier, évolue de lui-même pour toujours 
prendre plaisir à ce qu’il fait. Donc, d’une année sur l’autre, il y a toujours 
quelques changements.
De nouveaux ateliers sont déjà programmés pour l’année prochaine, qui 
s’ajouteront à ceux déjà existants :
- une séance "photo " pour débutants proposée par Charly.
- une séance "montage vidéo" pour débutants proposée par Michel avec 
Movie Maker.

Nos ateliers ont lieu dans 2 salles : au Chêne –Maillard et aux annexes du 
Château de l’Etang. Ces salles sont mises gracieusement à notre 
disposition par la mairie,  électricité et chauffage inclus.

Pour nous aider cette année à augmenter le nombre de nos adhérents, une 
belle opportunité s’offre à nous, nous en remercions la Mairie par 
l’intermédiaire de Madame Lachaud : il y aura un FORUM DES 
ASSOCIATIONS le samedi 03 septembre 2016.
Nous pourrons présenter le CIMAS, donner des informations, discuter 
avec les habitants de la ville de Saran.

Une communication importante sera faite par la ville de Saran : affiches 
sur les panneaux publicitaires urbains, info dans le journal Repères…
 
Soyez tous présents à ce forum, nous y prendrons déjà des pré-
inscriptions : ceci signifie que vous réservez votre place dans un atelier. 
Les inscriptions se feront lors des portes ouvertes à la salle du Chêne 
Maillard les jeudi 15 et vendredi 16 septembre de 17 à 19 h.

Le matériel     :
Nos salles seront équipées en majorité d’ordinateurs avec Windows 10. 
L’informatique avance…nous aussi !!!
Quand nous installons des nouveaux logiciels payants, nous en faisons part
à nos adhérents, afin de leur faire profiter de tarifs attractifs.
Nous possédons des imprimantes, vidéoprojecteur, téléviseur, tableau 
blanc interactif. Nous mettons à la disposition des adhérents 2 scanners 
pour numériser les diapos, 1 scanner pour numériser les cassettes vidéo 
VHS et 1 pour cassettes audio et disques vinyls, ainsi qu’une plastifieuse. 
Ce matériel est à votre disposition.
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Galette du mois de janvier
Cette soirée a réuni environ 90 personnes. C’est un moment toujours 
apprécié, même pour une seule part de galette, offerte par le club. 
L’important étant d’être ensemble, de regrouper tous les adhérents, de 
discuter, de se retrouver et de partager le pot  de l’amitié.

Soirée du Cimas du mois de Mars
A la salle des fêtes cette année, succès très encourageant : 160 personnes.
Le cassoulet est bien passé pour tout le monde…et de toute façon la danse 
a facilité la digestion… Il est vrai que la salle des fêtes, mise à notre 
disposition par la ville, est un endroit sympathique et agréable pour une 
telle soirée.
Nous recommencerons l’année prochaine, si vous êtes d’accord.

Le pique-nique
J’ai proposé l’année dernière un pique-nique après l’assemblée générale, le
C.A. a suivi mon projet, beau succès pour la première édition l’année 
dernière.  Projet réitéré cette année, en fonction de la météo : parc du 
Château de l’Etang, rendez-vous à midi, à gauche quand vous regardez le 
château, chacun apporte son pique-nique. Vu le temps actuellement, il 
faudra surveiller le site du Cimas pour la date.

Challenge
En 2009, alors que Sébastien Prévot était Président, nous avons gagné le 
Challenge National. Depuis nous ne souhaitions pas nous retrouver sur la 
1ère marche du podium, nous attendions le moment adéquat. Et voilà, c’est 
fait : 2016 voit la victoire du CIMAS.
Voici le trophée !!!!

Merci à toute l’équipe d’avoir travaillé d’arrache-pied pour trouver toutes 
les réponses aux questions parfois ardues qui étaient proposées.
Quand cette récompense arrive, je dois avouer qu’en tant que Présidente 
c’est une grande satisfaction.
Merci à Paulette, Pierrette, Josette, Françoise, Catherine, Lisette, Gilles 
Gilbert, Michel, Dominique, Jean-François  régulièrement présents pour 
travailler avec moi.

C’est bien beau de gagner un Challenge, mais…la place de 1er implique 
que nous préparions le questionnaire pour l’année prochaine. Nous nous 
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sommes mis au travail tout de suite. Nous nous réunissons 2 fois par 
semaine pour avancer plus vite.
Merci à ceux qui nous ont proposé des questions, le tout doit être prêt et 
envoyé fin septembre. Ceci signifie : rédaction, contrôle très pointu des 
questions avec les références des sites internet et mise en place du 
questionnaire sur internet.
Nous devrons ensuite assurer le suivi des questions sur le forum et 
également faire la correction des réponses en provenance des clubs de 
toute la France.
Même pas peur !!!!

Vous pouvez encore nous faire parvenir des questions  sur Saran, Orléans, 
le Loiret, Noirmoutier et de culture générale à l’adresse mail du CIMAS 
jusqu’à fin juin. Vos questions seront vérifiées, sans doute reformulées, 
voire annulées.

Rapport moral

La vie du club
Je pense pouvoir dire que les adhérents se sentent bien au CIMAS et que 
l’entente est bonne.
Comme partout, il y a des problèmes…mais à tout problème sa solution. 
Nous essayons de régler cela le plus rapidement possible.

Notre réputation est saine auprès de la mairie, auprès de la Fédération et de
la Confédération. L’ambiance ici est harmonieuse, le nombre de 
participants ce soir le prouve.

Nos relations avec la mairie
Nous sommes heureux des bonnes relations entretenues avec la mairie.
Si nous avons besoin de matériel, nous pouvons nous adresser à Madame 
Lachaud toujours disponible.
Exemple : un placard doit être mis à notre disposition prochainement.

Nous ne demandons pas de subvention à la mairie depuis 6 ou 7 ans. Dans 
le déroulement normal de notre vie associative, nous subvenons à nos 
besoins grâce à la cotisation des adhérents. Celle-ci s’élèvera à 78 et 68 € 
cette année. Même s’ils sont bénévoles, les animateurs versent une 
cotisation de 11 €.
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Cette année, comme nous avons gagné le « Challenge National Microtel 
Multimédia » nous allons demander une subvention exceptionnelle 
inhérente aux frais que nous allons devoir engager. Notre demande sera 
moins élevée qu’en 2009 : cette année-là, nous avions organisé les 
Rencontres Nationales à Saran et reçu 180 personnes. C’est maintenant la 
Confédération qui gère l’organisation matérielle des Rencontres qui auront
lieu en 2017 à Noirmoutier.
Néanmoins, nous participons à ces Rencontres en tant que club 
organisateur en ce qui concerne l’animation et pour les cadeaux offerts aux
autres clubs participants.
Après 2009, qui fut un succès, le CIMAS a une réputation à tenir !!!...

Animateurs à remercier
Nous proposons des ateliers tous les jours du lundi au vendredi. Merci aux 
animateurs de tout le temps qu’ils donnent bénévolement pour partager 
avec vous leurs connaissances en informatique. Oui bénévolement, c'est 
une règle au Cimas. « Chacun sait recevoir, il faut savoir redonner ». 
Personne n'est rémunéré.

La bonne entente doit régner entre nous, nous ne sommes pas toujours 
d'accord, ce qui est normal, mais cette entente doit perdurer pour que nous 
puissions prendre du plaisir à ce que nous faisons. Nous sommes tous 
bénévoles, je le rappelle et tous solidaires autour de la présidente.
En tant que Présidente, dans un milieu très masculin, je pense avoir amené 
au club des « ondes féminines », du moins je l'espère la preuve en est que 
la solidarité féminine a bien fonctionné :
En 2013 : Marie-Christine Gonet, Pierrette Coudière et Josette Rapin sont 
devenues animatrices.
En 2014 : Dominique Ingé et Martine Carlier
En 2015 : Jocelyne Chopineau et Marie-Claude Gawron

7 femmes en plus …
Jean-Marie Magnier à sa demande a arrêté sa participation au Cimas en 
mai 2015.
Roger Agache a dû abandonner ses ateliers bien involontairement, mais il 
est parmi nous ce soir, il fera toujours parti du Conseil d'Administration 
l'année prochaine. Nous saluons son courage, sa gentillesse et son 
dévouement pour le CIMAS. Bravo à toi Roger.

CIMAS, Mairie de Saran, Place de la Liberté, 45774 SARAN Cédex                               6/10



L'année dernière j'avais demandé à Michel Redo, de penser à rejoindre 
notre groupe d’animateurs, il s'est décidé,  cette année, ce sera lui qui nous 
ouvrira le nouvel atelier de montage vidéo pour débutants.

Je suis  satisfaite des effectifs pour l'animation et surtout que la parité soit 
respectée au niveau du Conseil d'Administration. Bravo !!!

Nous sommes une équipe et les joueurs perso ne sont pas les bienvenus.
Encore une fois, je ne le dirai jamais assez mais je les remercie : 
animatrices, animateurs,  
Jean-Pierre BAILLIEZ
Charly BOUILLY
Martine CARLIER
Roger et Jocelyne CHOPINEAU
Pierrette COUDIERE
Marie-Claude GAWRON
Marie-Christine GONET
Dominique INGE
Jean-François LLORET
Sébastien PREVOT
Thierry RAGU
Josette RAPPIN
Michel et Lisette REDO
Manuel SERRANO
Jean-Paul BENARD absent

ainsi que ceux qui  participent activement à l’élaboration  du  challenge :
Gilles MARCAULT absent
Françoise et Gilbert MARCHENAY
Dominique BELLAMY
Catherine PITHIOUD absente

Mais je ne l'ai pas oubliée et J'aimerai ce soir remercier une personne que 
tout le monde connaît. Elle est au Cimas depuis … un certain temps, elle a 
été adhérente, animatrice, elle est toujours présente au temps libre, et ce 
soir, elle démissionne de son poste de secrétaire pour passer le relais …
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j'ai nommé Paulette, que nous remercions pour son dévouement….mais 
qui restera toujours avec nous l'année prochaine.
De la part du club Annie offre à Paulette, qui nous remercie tous, un 
superbe bouquet de fleurs.

Questions des adhérents
Aucune question

Le rapport moral et le rapport d’activités sont approuvés, à 
l’unanimité, après un vote à main levée, choisi par les participants.

Bilan financier

Le trésorier Jean-Pierre Bailliez présente son bilan financier qui est mis en 
annexe de ce compte rendu.

Le bilan financier est approuvé, à l’unanimité, avec un vote à main 
levée, choisi par les participants.

La parole est donnée à Madame LACHAUD, adjointe au 
Maire à la culture et en charge de la vie associative.

Madame LACHAUD excuse Madame le Maire, Maryvonne HAUTIN, 
absente. Elle nous dit son plaisir d’être parmi nous ce soir et de constater 
la bonne marche et la bonne santé de notre association. Elle nous félicite 
pour notre succès au challenge et nous assure de son soutien.
Elle est très heureuse qu'une personne de Saran soit élue au niveau national
et comprend sa démission de la présidence.

La Présidente reprend la parole pour une communication 
importante.
Adhérente depuis 2005 au Cimas donc ... 11 ans, je suis devenue 
animatrice, puis secrétaire en 2009 et  … élue Présidente en Mai 2013. Je 
succédais en cela à deux personnes pour qui j'ai beaucoup de respect : 
Gérald Rodaro et Sébastien Prévot.
Gérald n'est plus là, mais c'est à lui que nous avons dédié notre victoire au 
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Challenge Microtel cette année. Quant à Sébastien, il est toujours là pour 
me soutenir et répondre à toute question de ma part.

Cela fait donc 3 ans et je pense que le changement ne peut être que 
bénéfique à un club … Donc ce soir, je vais volontairement donner ma 
démission de la Présidence. Des élections vont avoir lieu tout à l'heure, je 
vous informerai des résultats, rapidement dans la soirée.

Je le répète, je démissionne volontairement de la présidence, mais je garde 
des fonctions au sein du Cimas.
Je suis toujours animatrice donc membre du Conseil d'Administration.
C'est pour moi une belle récompense que d'avoir gagné le Challenge 
Microtel National cette année et je reste Responsable devant la 
Confédération de la bonne réussite du Challenge 2017.

J'ai été élue au Conseil d'Administration de la Confédération Microtel 
MULTIMEDIA  plus précisément :
Confédération Française des Fédérations et Associations de 
Microinformatique, Télématique, Réseaux et Multimédia.

Donc, je représente le CIMAS de la ville de SARAN au niveau national.

Election des membres du conseil d’administration
Chaque participant  a reçu à l’entrée une liste des membres du conseil 
d’administration qui se représentaient, pour lui et une pour chaque 
personne qu’il représentait s’il avait des pouvoirs.
Après demande, le vote s’est fait à main levée. Liste acceptée à 
l’unanimité, aucune voix « contre ».

Plus aucune question n'étant proposée, l'Assemblée Générale se termine et 
la Présidente remercie toutes les personnes qui sont présentes ce soir, et les
invite à partager le pot de l’amitié.

    La Présidente                                                     La Secrétaire
Annie THEODET                                              Paulette DEMAISON          
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