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    CIMAS 
 

Assemblée Générale ordinaire du Mardi 23 Mai 2017 
 
 
 

L’assemblée générale ordinaire se tient à la salle des Aydes à 18 h en présence de Jeanine Lachaud, ad-
jointe au maire de Saran, chargée de la culture et de la vie associative. 
 
Total membres présents ou représentés ………………..103 
 
Le CIMAS comptant 129 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. 
 

 
ORDRE DU JOUR : 

 
Rapport d’activités /projets 2017-2018 
Rapport moral 
Questions des adhérents 
Bilan financier 
Elections du nouveau conseil d’administration 

 
 

Rapport d’activités: 
Par Jean Pierre Bailliez Président, 
il est  d'abord demandé une minute de silence en mémoire de Jean Marie Magnier qui nous a quitté 
récemment après avoir animé avec passion les ateliers photos du CIMAS pendant de nombreuses années. 
 
Un grand merci à vous tous pour votre présence et votre fidélité : 

- Merci à Madame Lachaud et à la municipalité de Saran pour leur aide et leur soutien tant matériel 
que financier , et tout particulièrement cette année. 

- Merci aux adhérentes et aux adhérents toujours nombreux et fidèles. 
- Merci aux membres du conseil d’administration, sur lesquels je sais pouvoir compter. 
- Merci aux animateurs bénévoles qui vous ont accompagnés dans vos progrès informatiques toute 

cette année. 
 
Un merci spécial à Sébastien Prévot qui a animé et développé le club pendant de nombreuses années. 
Cette année , il a choisi de quitter le conseil d’administration. Nous avons décidé de le garder parmi nous en 
tant que Membre d’honneur. 
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Le CIMAS et le CHALLENGE MICROTEL 
 
Il y a quelques années , Madame Lachaud avait dit : «  Gagnez le challenge et la municipalité vous aidera » . 
Ce fut chose faite en 2016, et ensuite les RENCONTRES NATIONALES MICROTEL à Noirmoutier en mars 
2017.Annie , entourée d’une excellente équipe, s’est mise au travail tout l’été pour concevoir les nouvelles 
questions du futur Challenge ;puis a suivi la correction des réponses des différents clubs de toute la France , 
et finalement l’organisation des Rencontres . 
Jean Pierre laisse la parole à Annie, vice -présidente , et responsable du Challenge. 
En effet après avoir gagné un Challenge, il faut organiser le challenge l’année suivante. C’est un temps fort 
dans un club, il a pour objectif de susciter la cohésion et l’émulation au sein de chaque association. Le 
groupe de travail se réunissait le mercredi et le vendredi après-midi. l’ambiance a toujours été bonne, 
détendue mais constructive. Que ce groupe en soit ici remercié. 
Cette année, nous répondrons donc au questionnaire concocté par le club de VIGNEUX, gagnant 2017. 
Les animateurs sont invités à utiliser ces questions pendant leurs cours. 
 
Annie souhaite renouveler ses remerciements à la municipalité sans qui rien n’aurait été possible. 
 
 
 

Rapport moral, vie du Club: 
 
103 adhérents présents ou représentés. 
Comme chaque année , nous avons organisé une soirée dansante à la salle Marcel Pagnol (terminée avec la 
galette des Rois). nous y étions très nombreux, les remarques des participants furent plutôt positives, ceci 
est bien sûr très encourageant pour les organisateurs. 
En avril et mai des séances de démonstration de déclaration de revenus en ligne furent organisées. Elles 
ont été appréciées ; suite à une annonce dans Repères, des personnes extérieures au club ont pu y 
participer, des futurs adhérents !!!!. 
Samedi 20 mai Annie nous a invités à un sympathique pique-nique dans le parc du Château de l’étang. Une 
bonne vingtaine de personnes étaient présentes pour passer l’après- midi dans une ambiance très 
conviviale. 
 
 
 

Projets 2017-2018: 
 
A la fin de l’année, la ville va organiser une animation « Street Art ». le Cimas s’investira dans ce projet, 
nous participerons à une expo photos au Château de l’Etang du 05 au 31 décembre. 
D’ici là Charly et les adhérents de ses différents cours vont travailler sur ce thème et assurer quelques 
reportages photos au cours de l’été pour accompagner les ados du club du bourg par exemple. 
M.Christine pour le scrapbooking et Michel pour le diaporama seront également amenés à participer à cet 
événement. 
 
Nous avons déjà été conviés à une réunion de préparation pour le prochain FORUM DES ASSOCIATIONS qui 
cette année se tiendra le 09 septembre à la Halle des Sports : retenez cette date. 
 
Dans la salle des annexes du château : renouvellement de quelques ordinateurs parmi les plus anciens. 
Le conseil d’administration a décidé l’achat d’au moins 3 ordinateurs : les nouvelles versions de Photoshop 
ne fonctionnent plus sur les ordinateurs les plus anciens. 
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Nous avons acquis , à titre gratuit, des logiciels de généalogie , généatique, Dominique Bonnamy a 
commencé à former les animateurs. 
 
 
A noter également : journées portes ouvertes, inscriptions dans les locaux du Chêne Maillard le 07/09 de 
16h à 19h. si certains d’entre vous sont absents , il vous est possible de vous préinscrire à la fin de cette 
A.G. 

 
 

Bilan financier: 
présenté Par Josette Rappin ,trésorière et Jean Pierre Bailliez, président 
 
Le résultat final  de l'exercice présente un solde positif a fin Mai de 3707,52 euros. 
(avant acquisition des ordinateurs mentionnés dans les "projets") 
Mis au vote : pas de « contre » , pas d’abstention: 
Budget approuvé a l'unanimité 
 
La parole est donnée à Madame LACHAUD, adjointe au Maire à la culture et en charge de la vie associa-
tive. 
Elle nous dit en quelques mots 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 organisation du challenge et notre implica-
tion dans la vie Saranaise. 
 
 

Elections du nouveau conseil d’administration: 
 
Françoise Vallini  et Sébastien Prévot démissionne du C.A. 
Gilles Marcault se présente comme membre du C.A. 
 
Josette Rappin, trésorière, et Jocelyne Chopineau , trésorière adjointe , sont toutes 2 démissionnaires. 
Martine Carlier se propose pour le poste de trésorière et Josette Rappin devient trésorière adjointe. 
 
Ce nouveau C.A. est soumis au vote des adhérents : accepté à l’unanimité. 
 

Voir listes en annexe: 
 
 
 
Les adhérents sont ensuite invités à partager le pot de l’amitié avant de se donner rendez vous en 
Septembre pour une nouvelle saison au Club. 
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Annexe 1 : 

 

Résultats élections Conseil Administration CIMAS 23/05/2017 
 

 

 

 

 

 

 

Nom / Prénom Abstentions Contre Pour Résultats 

 Monsieur AGACHE Roger     

 Monsieur BAILLIEZ Jean Pierre     

 Monsieur BOUILLY Charles     

 Madame CARLIER Martine     

 Madame CHOPINEAU Jocelyne     

 Monsieur CHOPINEAU Roger     

 Madame COUDIERE Pierrette     

 Madame DEMAISON  Paulette     

 Madame GAWRON Marie Claude     

 Madame GONET Marie Christine     

 Madame INGE Dominique     

 Monsieur LLORET Jean François     

 Monsieur RAGU Thierry     

 Madame RAPIN Josette     

 Monsieur REDO Michel     

 Monsieur SERRANO Manuel     

 Madame THEODET Annie     

 Monsieur MARCAULT Gilles     

Résultat 0 0 103 103 
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Annexe 2 : 

 
 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 26 Mai 2016 

 
PRESENTS : CONSEIL ADMINISTRATION ELU  

- :- :- :- : 

 

Election des membres du Bureau 

 

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

 

 
Monsieur BAILLIEZ Jean-Pierre        Président 

Madame THEODET Annie                  Vice- Présidente 

Madame COUDIERE Pierrette            Secrétaire 

Madame CARLIER  Martine               Trésorière 

Madame DEMAISON Paulette            Secrétaire adjointe 

Madame RAPPIN Josette                    Trésorière adjointe 

Madame CHOPINEAU Jocelyne           

Monsieur AGACHE Roger 

Monsieur LLORET Jean-François   

Monsieur CHOPINEAU Roger 

Madame GAWRON Marie-Claude        

Monsieur BOUILLY Charly 

Monsieur RAGU Thierry 

Monsieur REDO Michel           

Madame INGE Dominique 

Madame GONET Marie-Christine 

Monsieur SERRANO Manuel 

Monsieur MARCAULT Gilles 

- :- :- :- : 

 

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 : 

Jean-Pierre BAILLIEZ : Président 

Madame CARLIER  Martine : Trésorière 

Madame RAPPIN Josette: Trésorière adjointe 

Annie THEODET: Vice -présidente      

Le Président                                                                        La vice présidente 

Jean-Pierre Bailliez                                                            Annie Théodet 
 

 

 

 

 

 


