Club informatique Gassendi

Assemblée générale
Du 12 janvier 2017
Procès-Verbal
25 adhérents sont présents et 36 sont représentés soit 61 droits de vote sur 111 inscrits - A tous, merci.
Avant de détailler les sujets inscrits à l’ordre du jour, Éric, président du Club, à le plaisir d’accueillir en
notre nom à tous Monsieur Gérard Nivet (Adjoint aux associations Sports - Loisirs)

Rapport Moral du Président - Activités et évolution du Club
Éric souhaite une bonne année à tous, il rappelle le bon fonctionnement du club avec un nombre d’adhérents
qui reste à peu près identique aux 2 dernières années (111).
Il rend aussi hommage à Michel De Mendez créateur du Club,
puis fait une synthèse sur les cours qui sont dispensés sur toute l’année.

Présentation du Club aux nouveaux adhérents,
Présentation du conseil d’administration, de l’équipe animatrice
et des ateliers par l’intermédiaire d’un diaporama réalisé par Paula.

Compte-rendu d’activités "Cycles courts"
Cette année une dizaine de cycles courts sont proposés à nos adhérents :
Informatique & Généalogie – Windows Avancés par Ferdinand
Movie Maker et Word 2010 par Paula
Android café par Jean-Pierre Franchitti
A la découverte d’Excel par Anne-Marie Rageau
Montage d’un Ordinateur par Claude Larderet ou Marc Cappello
Montage d’un Ordinateur avec installation du système d’exploitation par Robert Arnould
Réseau Internet et la Sécurité par Robert Arnould
Nouveauté 2016 - 2017 :
Initiation à la programmation par Philippe Andrieu.

Présentation du Cours Robotique 2016-2017
Présentation par Ferdinand Cortyl du cours Robotique, par l’intermédiaire
d’un diaporama réalisé par Gérard Leclercq (Absent ce jour à cause d’une grippe).
Cette année 3 ateliers sont dispensés par :
1) Raymond Laurent (Robotique 1 – carte Arduino), le mercredi de 9 à 11 heures,
2) Jean Gibanel (Robotique 2 – Carte Raspberry) le jeudi de 9 à 12 heures (dans la petite salle)
3) Gérard Leclercq (Réalisations Projets) le Lundi de 9 à 12 heures (dans la petite salle)
et le jeudi de 17h30 à 20 heures

Conseil d'administration
Les statuts prévoient le renouvellement du conseil par moitié chaque année.
Les membres sortants sont : Paulette Potel, Raymond Laurent, Marie-Noëlle Desmurs,
Marc Cappello, Gérard Leclercq, qui ont tous acceptés de se représenter.
Tous sont élus membres du conseil d'administration à l’unanimité
Démission de Ferdinand Cortyl (cause déménagement)
et de Michel Hillon (cause éloignement à la Rochelle)
La prochaine réunion du C.A. aura lieu le 19 Janvier 2017 à 20h30

Présentation des comptes
BILAN FINANCIER du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016

Budget Prévisionnel du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017

Suite aux accords comme l’an passé, les Linois ont leurs cotisations alignées sur celles des Montlhériens

Approbation des comptes, et quitus aux administrateurs par un vote à l'unanimité
Après avoir remercié l’assemblée, le président lève la séance et invite à prolonger cette cordiale réunion
autour d’une part de galette et d’un pot amical.
Fait à Montlhéry, 17 janvier 2017
La Secrétaire de Séance : Paula

Le Président : Éric Ruaud

