
ASSEMBLEE GENERALE
ORDINAIRE DU

MERCREDI 21 MAI 2014

PRESENTS :

  
Madame  THEODET Annie    _________________________
Monsieur PREVOT Sébastien        _________________________
Monsieur MAGNIER J-Marie _________________________
Monsieur BAILLIEZ  Jean-Pierre _________________________
Madame DEMAISON Paulette _________________________
Madame VALLINI Françoise         _________________________
Monsieur LLORET Jean-François _________________________
Monsieur CHOPINEAU Roger  _________________________
Monsieur BENARD J-Paul        _________________________
Monsieur BOUILLY Charly       _________________________
Monsieur  RAGU Thierry _________________________
Madame GONET M.Christine        _________________________
Monsieur REDO Michel         _________________________
Madame RAPPIN Josette                _________________________

ABSENTS :

Madame COUDIERE Pierrette      

ORDRE DU JOUR :
Rapport d'acitivité
Projets 2014 – 2015
Questions des adhérents
Bilan financier
Élection du nouveau Conseil d'Administration

-:-:-:-:-:-:-:-:-
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L'Assemblée  Générale  Ordinaire  se  tient  à  la  Salle  du  Lac  à  18h00  en  présence  de  Jeanine
LACHAUD, adjointe au Maire de Saran, rejointe plus tard par Madame Pascale PETIT, conseillère
déléguée à la culture.

Sont présents les adhérents du club au nombre de............................      70
Pouvoirs présentés.............................................................................      31
TOTAL membres présents ou représentés.........................................    101

Le CIMAS comptant 156 membres (157 – 1 personne décédée) le quorum (79) 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.)

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

Annie THEODET, présidente,  remercie  Madame Jeanine LACHAUD, adjointe  au Maire,  de sa
présence.

RAPPORT MORAL ET D'ACTIVITE

La présidente présente les membres du bureau.
Sébastien  PREVOT,  vice  président,  procède  à  la  lecture  des  pouvoirs.  La  présidente   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.
    
La présidente commence l'AG, en ayant une pensée pour Gérald RODARO, qui nous a quitté il y a
peu. Beaucoup d'entre vous ont connu Gérald, en tant qu'animateur, Président, et surtout n'oublions
pas qu'il fut le créateur de ce club. Toutes les condoléances reçues ont été transférées à la famille.

Un article sur Gérald paraîtra dans le « Repères » du mois de Juin.

Nous  avons  cette  année  eu  157 adhérents  dispersés  dans  16  ateliers  d'une  heure  et  demie.  91
femmes, 86 hommes et 77 % de Saranais !
Si le nombre des adhérents augmente, par contre le nombre des animateurs reste stable, mais cette
année nous avons eu 2 aides aux cours en plus, ce qui est appréciable.
… n'hésitez surtout pas à venir apporter votre soutien aux animateurs, votre aide sera extrêmement
précieuse. Et peut-être qu'un jour … vous aussi vous pourrez devenir animateur. C'est ce qui fait et
fera  vivre le  CIMAS, le  plus longtemps possible.   Venez,  nous nous ferons un plaisir  de vous
compter parmi nous.
Mais nous avons également besoin d'une équipe responsable du ménage de temps en temps. Roger
et Charly s’en occupait, mais il faudrait les remplacer. Donc si vous êtes volontaire pour le ménage,
laissez votre nom auprès de Roger, nous vous en remercions d'avance. 
Jeanine LACHAUD intervient et propose qu’on fasse une demande à la mairie pour ce service. Ce
qui sera fait !!

Nous avons cette année ouvert un nouvel atelier de scrapbooking informatique. Cet atelier du lundi
soir est très ludique, et se passe dans la bonne humeur. Marie-Christine connaît bien son sujet.
Il est possible que l'un d'entre vous possède des connaissances sur un sujet spécifique qu'il aimerait
nous faire partager … genre généalogie ou autre … nous sommes ouverts à toute proposition et
nous vous soutiendrons. Dominique Bonnamy pour la généalogie et Daniel Sergent pour excel, se
proposent éventuellement.
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Nous vous rappelons que tous les animateurs et tous ceux qui nous aident … sont bénévoles, et que
le temps que nous passons avec vous, chacun vous l'offre. Merci donc à Jean-Pierre, Sébastien,
Jean-Marie, Jean-Paul, Roger, Jean-François, Thierry, Charly, Marie-Christine, Paulette, Pierrette,
Josette. Merci aussi à Michel qui nous aide beaucoup lors des manifestations et a Françoise quand
elle est dispo  mais nous étions prévenus !

Faire partie d'un club, c'est aussi pouvoir obtenir des prix attractifs pour certains logiciels, Adobe
photoshop, Lightroom, Microsoft,  Scrapbooking …

Au mois de Janvier, notre repas choucroute et soirée dansante s'est très bien passée, je pense que
tout le monde était content, nous étions environ 142, ce qui pour nous est un beau score ! Nous
avons changé notre formule, en faisant notre repas en cours d'année au lieu de le faire à la fin de
notre Assemblée Générale. Est-ce que cette formule au niveau de la date vous plait ?
Vote à main levée positif . Nous garderons donc cette période.

Le Challenge : si en 2013 nous avions fini 5ème, cette année nous avons terminé sur le podium …
3ème et nous avons rapporté un écran. Le vainqueur étant Gagny, qui se fera une joie de nous 
préparer le challenge et les prochaines rencontres, ils sont plus forts que nous en informatique !!. 
Pour nous aider, rendez-vous tous les mercredis après- midi. Nous aimerions le gagner en 2014 et 
dédier notre victoire à Gérald, et dans ce cas, organiser challenge et rencontres en 2015 si .....

NOS PROJETS :
Dans  nos  achats  nous  prévoyons  des  licences  W8.  En  fait  sur  nos  PC,  nous  mettrons  double
démarrage : W7 et W8, l'adhérent choisira ce qu'il lui convient, sachant que les logiciels restent les
mêmes. Nous ferons évoluer nos PC... les animateurs aussi d'ailleurs !! dès que nous aurons un
numéro de siret nous pourrons contacter la filiale A D B solidarité dépendant d’Emmaüs pour avoir
des logiciels à bas prix . Siret en cours, nous attendons le numéro.

La présidente demande si dans la salle, il  y en a qui possèdent des tablettes, ou des téléphones
Androïd, et s'ils aimeraient pouvoir approfondir leurs connaissances, à ce sujet. C'est oui !

Nous avons en projet de donner des stages spécifiques en cours d'année, sur 2 ou 3 heures le samedi
matin.
Au lieu d'augmenter les cotisations, nous proposerons des stages payants. Différents des cours, et
ouverts  aux  adhérents,  et  aux  non  adhérents.  Inscription  et  paiement  AVANT les  cours.  Une
publication dans « Repères » sera faite.  Ces sessions spéciales « stages » porteront sur tablettes,
téléphone androïd,... par exemple une fois par trimestre, le samedi matin. Les personnes intéressées
viendront avec leur matériel.
Cela ne fera pas partie des cours, ce seront des stages.

Certains  seraient  intéressés  par  des  cours  d’excell,   pas  d’animateurs  pour  l’instant  mais  l'on
pourrait se réunir en table ronde pour échanger nos savoirs….

Nous envisageons également de faire une expo photo. Des photos prises par l'atelier photo, ainsi
qu'une exposition de ce que l'on peut faire en informatique avec un logiciel de scrapbooking. Notre
but étant de faire participer un maximum d'adhérents à cette manifestation. Sans doute aurons-nous
également un invité photographe.
L'exposition photos que nous avions faite en 2012 avait eu un bel accueil.

L'ambiance au club, est bonne, et c'est agréable de voir nos adhérents, lier connaissance entre eux.
Pour nous au bureau, aucun problème, et j'espère que cela continuera. Pourtant préparer une soirée 
dansante ou une AG avec buffet, par exemple demande beaucoup d'efforts de la part de chacun. 
Merci à tous.
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Madame LACHAUD nous propose d’assister à une rencontre inter-associations un dimanche de 
Septembre pour présenter nos activités.

Pour info, les inscriptions pour 2014/2015 se feront aux portes ouvertes qui auront lieu le jeudi 18 et
le vendredi 19 septembre, à partir de 18 h à la salle du Chêne Maillard, rue des Champs Gareaux. 
Nous mettrons avant sur le site, le calendrier des cours, afin que les adhérents puisse étudier leur 
choix avant l'inscription.

Vote du rapport moral et du rapport d'activité adopté à l'unanimité.

BILAN FINANCIER :

Jean-Pierre BAILLEZ, trésorier, présente son bilan financier : 
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BILAN CIMAS AU 21/05/2014

TOTAL REVENUS:

Cotisations 
Cotisations Adhérents

Participation Adhérents repas
Participation Adhérent galette 0,00 €
Participation repas fin année

Revente aux Adhérents 824,45 €
Revente logiciels aux Adhérents 824,45 €

Subventions 0,00 €
Subvention municipale 0,00 €
Subvention Framif

TOTAL DEPENSES:

Achats pour revente aux Adhérents 795,59 €
Logiciels 795,59 €

Autres dépenses 168,00 €
Bon achats animateur;Fleurs obsèques;pourboires 168,00 €

Frais généraux
Abonnement Free Télécom 551,82 €
Acquisition petits matériels 36,59 €
Assurances 465,64 €
Cotisation Framif 380,00 €
Entretien locaux 75,46 €
Secrétariat (papier,timbres….) 496,10 €

Frais liés aux activités
Abonnement et documentation 71,90 €
Fournitures consommable activité 53,92 €
Frais de déplacement 918,74 €
Frais impression et publicité 30,00 €
Galette des Rois 212,06 €
Repas fin année

Investissements
Achat de mobilier 0,00 €
Achats logiciels usage du Club 856,20 €
Achats matériels informatiques

Solde exercice au 21/05/2014:
Solde Crédit Agricole au 21/05/2014

14 141,45 €

9 842,00 €
9 842,00 €

3 475,00 €

3 475,00 €

10 204,01 €

2 005,61 €

4 731,38 €

3 444,76 €

2 503,43 €

1 647,23 €

3 937,44 €
9 338,52 €



→ Bilan financier  adopté à l'unanimité

PAROLE DONNEE AUX ADHERENTS     :
Question est posée sur les cours de Jean-Paul, qui explique qu'il essaie de répondre aux questions
diverses et variées que l'on peut lui poser.
Sinon tout va bien, les adhérents sont satisfaits.

.ELECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMISTRATION :

La présidente présente les adhérents présents sur la liste et demande s’ils se représentent et si des 
personnes sont intéressées pour faire partie du conseil  d'administration . Mireille DREUX et 
Martine CARLIER sont intéressées.

Liste composée de :  
Madame  THEODET Annie    
Monsieur PREVOT Sébastien        
Monsieur MAGNIER J-Marie 
Monsieur BAILLIEZ  Jean-Pierre 
Madame DEMAISON Paulette 
Monsieur LLORET Jean-François
Monsieur CHOPINEAU Roger  
Monsieur BENARD J-Paul        
Monsieur BOUILLY Charly
Madame COUDIERE Pierrette   
Madame GONET Marie-Christine  
Monsieur  RAGU Thierry
Monsieur REDO Michel  
Madame RAPPIN Josette
Madame VALLINI Françoise  
Madame  DREUX Mireille
Madame CARLIER Martine

On procède au vote

après dépouillement, nombre de voix obtenues :

BAILLIEZ J.Pierre      101     voix
BENARD J.Paul          101
BOUILLY Charly        101
CARLIER Martine        98
CHOPINEAU Roger   100
COUDIERE Perrette   101
DEMAISON Paulette  101
DREUX Mireille           98
GONET Christine        101
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LLORET J.François    101
MAGNIER J.Marie     101
PREVOT Sébastien    101
RAGU Thierre            101
RAPPIN Josette          101
REDO Michel             101
THEODET Annie       101
VALLINI Françoise    101

La parole est donnée à Madame Lachaud, qui nous renouvelle son plaisir d'être
parmi nous, et de sentir la bonne ambiance au sein de notre club. 
Elle nous rappelle que bien sûr, si nous gagnions le challenge, la mairie serait là
pour nous apporter soutien et conseils.
Elle nous rappelle les rencontres inter-associations dont elle nous a déjà parlé,
et nous confirme pour le ménage.

Madame la présidente donne lecture des résultats, remercie tous les pré-
sents et clôt la séance.
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