Club informatique Gassendi

Assemblée Générale du 23 janvier 2020
Procès-Verbal
Ouverture de la séance à 20 h 45
37 adhérents sont présents et 33 sont représentés soit 70 droits de vote sur 103 inscrits.

Rapport moral par le Président – Quitus
Éric remercie les adhérents de leur présence ainsi que les représentants des Mairies de Montlhéry et
de Linas, MM. Christian Dujardin et Matias Rui, et souhaite la bienvenue à tous. Il rappelle que le Club
Informatique, dont le but est de partager son savoir et ses connaissances en informatique, a été créé
il y a 20 ans par Michel de Mendez.
Le nombre d’adhérents pour la session 2019-2020 est de 103 (92 l’an passé).
Ré-adhésions : 68 (66%) – Nouveaux membres : 35 (34%)
Le bilan moral est soumis au vote de l’Assemblée qui donne quitus à l'unanimité !

Rapport financier - Quitus
Raymond Laurent, Trésorier adjoint du CA, (en collaboration avec la trésorière Isabel Correira)
présente et commente les comptes 2019 (année civile)

Compte d’exploitation 2019
DÉPENSES 2019

A noter en 2019, le remplacement du projecteur de la salle des cours.
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TRÉSORERIE au 31/12/2019

Budget prévisionnel 2020
Raymond Laurent, Trésorier adjoint du CA, présente et commente le Budget prévisionnel 2020
préparé en collaboration avec la trésorière Isabel Correira.

Budget prévisionnel 2020

Prévision de dépenses particulières en 2020 :
-

Matériel : remplacement d’ordinateurs et achat de PC portables
Entretien (divers) : achat d’un nouvel aspirateur

Les comptes sont soumis au vote de l’Assemblée qui donne quitus à l'unanimité
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Renouvellement du conseil d’administration :
Les statuts prévoient le renouvellement du conseil par moitié chaque année.
Membres sortants : Mme Isabel Correia, MM Éric Ruaud, Claude Larderet, Jean Gibanel, et Robert
Arnould
Mme Isabel Correia et M Robert Arnoult, Administrateurs sortants ne se représentent pas,
Mme Marie Noëlle Desmurs (pour des raisons personnelles) donne sa démission au Conseil
d’administration.
Se représentent : MM Éric Ruaud, Claude Larderet et Jean Gibanel.
Ils sont réélus à l’unanimité membres du conseil d'administration

Appel à candidatures - Élection des nouveaux administrateurs (vote) :
M. Michel Gerbeau (Adhérent du CIG) présente sa candidature à un poste d’administrateur.
Il est élu à l’unanimité.
Une réunion du nouveau Conseil d’administration aura lieu le jeudi 30 janvier 2020 à 20h30

Présentation des animateurs et de leurs cours respectifs :
Marc Cappello présente les animateurs et leurs cours respectifs en cycles longs (diaporama
réalisé par Paula Potel et Marc Cappello). Il remercie tous les animateurs de leur investissement.
Cours d’initiation 1 et 2 :
- Claude Larderet, assisté de Daniel Princep, le vendredi de 9 à 11 h
- Alain Fourchegu, assisté de Raymond Laurent, le lundi de 9 à 11 h
- Thierry Le Coq, assisté de Claude Deloison, le mardi de 14 à 16 h
- Gérard Lepetit, assisté de Pascale Lulewicz, le vendredi de 14 à 16 h
Diaporama Powerpoint : Paula Potel, assisté de Michel Gerbeau, le lundi de 16 h 30 à 18 h 30
Photomontage :
- Photomontage 1 : David Sebagh, assisté de Monique Wuillai, le lundi de 14 à 16 h
- Photomontage 2 : Paula Potel, assistée de Michel Gerbeau, le mardi de 9 à 11 h
- Photomontage 3 : Paula Potel, assistée de Guy Leblond, le mardi de 16 h 30 à 18 h 30
Le Monde connecté :
- Gérard Leclerc, le jeudi de 14 à 16 h
Robotique (salle 2)
- Jean Gibanel, le jeudi de 9 à 12 h

Présentation des cycles moyens et courts :
Marc Cappello présente les différents ateliers des cycles moyens et courts.
- Windows 10 - Windows Defender - Windows Sauvegarde et Entretien - Format Factory Audacity - Dessin 2 D (avec LibreOffice) : Claude Larderet
- Live Movie Maker - Office Word 2016 (Paula Potel)
- Visual Basic Excel – Android tablette et PC – Comment acheter sur le net (Marc Cappello)
- Réseau Internet et la sécurité – Montage d’un ordinateur et installation du système
d’exploitation (Robert Arnould)
- Excursion informatique – Initiation au Dessin 3D (Thierry Le Coq)
- Photofiltre (Raymond Laurent)
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Présentation détaillée de quelques ateliers :
Présentation détaillée de quelques ateliers avec un diaporama préparé par Paula Potel et
Marc Cappello :
-

Raspberry Pi (Jean Gibanel)
Montage d’un ordinateur
Linux (Gérard Leclercq)
Excursion informatique (Thierry Le Coq)
Fusion 360 (dessin 3 D) (Thierry Le Coq)
Découverte du monde connecté (G. Leclercq)

Questions diverses :
Une présentation du Club (découvertes, informations, vie du Club) aura lieu le mardi 21 avril 2020
de 14 h 30 dans la salle de réunion de la Maison des Associations.

Après avoir remercié l’assemblée, le président lève la séance à 21 h 45 et invite à prolonger
cette cordiale Assemblée autour d’une part de galette et d’un pot amical.

Fait à Montlhéry, le lundi 27 janvier 2020

Secrétaires de Séance :
- Françoise Mallebay-Vacqueur
- Paula Potel
-

Le Président : Éric Ruaud

Marc Cappello (Vice-président)
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