
  
 

                Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 28 janvier 2017 

 

 
Daniel Bazot remercie les présents de leur participation à cette assemblée et leur souhaite une bonne année 2017.  

 

    La feuille de présence a recensé 49 membres présents, auxquels s’ajoutent 28 membres représentés                                                                                       
par des pouvoirs, soit 77 votants au total.      
 

Evolution des effectifs 

Michel Berthelot précise que le club comptait 166 membres au 31 décembre 2016 contre 168 l’année 

précédente. Un graphique fait ressortir les évolutions depuis l’origine du club. En 2016, le nombre de ceux qui 

ont deux ans et plus de participation continue au club passe de 128 fin 2015 à 131 fin 2016. Nous avons 

enregistré 31 nouveaux adhérents et 4 retours d’anciens membres.  

À ce jour, 28 janvier 2017, notre effectif est de 101 membres compte tenu des 18 cotisations reçues à 

l’occasion de cette assemblée générale.  

Rapport moral et rapport d’activité  

Les activités de formation et les groupes de travail 

Plusieurs tableaux sont présentés concernant les formations, les ateliers, les thématiques et les activités des 

membres du Conseil. De la synthèse il ressort que le nombre d’heures effectuées par les animateurs et les 

administrateurs est estimé en 2016 à 2446. Ce chiffre n’inclut pas les heures de préparation.  

Formations : 

Ont été particulièrement remarquées, les faibles fréquentations des formations de débutants, de bureautique et 

d’internet. En revanche les formations de Photoshop Elements et de Première Elements connaissent toujours 

une demande soutenue. 

Logiciels libres 

En matière de logiciels libres, leur place au club est devenue significative. Elle a pris la forme de thématiques 

puis de formations. Ont été enseignés en 2016 : Libre Office Writer et Calc mais aussi Gimp et le système 

d’exploitation  Linux.  

Ateliers : 

La participation aux ateliers de généalogie, ceux d’échanges du mercredi matin, ceux d’After Effect et de    

Photoshop CS le lundi soir,  de prise de vue photo et de diaporamas est très importante. 

Thématiques 

16 séances soit 30 heures d’animateur leur ont été consacrées. Elles ont intéressé 192 personnes. Les thèmes 

les plus divers ont été abordés. Merci à Daniel Gelin d’avoir boosté leur développement et à la dizaine 

d’animateurs qui les ont dispensées. 

Développement de l’activité photo : 

Denis Gélin a précisé qu’en l’absence de club spécifique à Mennecy, le CIM a développé une activité photo 

avec : 

-  une formation de base  8 modules en 5 séances de 1h30 

•  écrire avec la lumière 

•  le cadrage et la composition  
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•  le post-traitement 

-  un atelier dédié (le 3ème jeudi de chaque mois) 

   L’atelier s’est réuni 10 fois en 2016 et compte une quinzaine de participants réguliers. 

- des sorties photos 

  

Evolution des matériels et logiciels  

Les acquisitions faites au cours de l’année concernent un convertisseur de films super 8 en numériques, ainsi 

que trois moniteurs 16/9, 12 disques durs externes, 12 clés USB et un routeur internet.. 

Notre 2
ème

 salon de l’image numérique 

    Daniel Bazot a rappelé qu’il s’est tenu les 9 et 10 avril 2016. Nous avons enregistré plus de 400 visiteurs. Y ont 

été présentés : 150 photos de membres du club et des externes, des vidéos en 3D sur grand écran et des 

diaporamas artistiques. En périphérie de la salle, des stands permettaient aux animateurs de donner un aperçu 

de leurs activités.  

Daniel a remercié de leur participation une la trentaine de volontaires qui ont offert de leur temps pour la mise 

en place et le démontage de cette exposition, le tout réalisé dans une ambiance très conviviale.  

Prestations extérieures 

Nous avons participé, comme chaque année, au forum des associations au cours duquel nous avons reçu une 

dizaine d’adhésions.  

Nous avons aussi, comme tous les ans,  participé au Téléthon, ce qui a donné lieu au versement de 1200 € à 

l’AFM par la réalisation de 2 DVD sur le spectacle « les Folies du Parc » que nous avons filmé en juillet et la 

vente de biscuit confectionnés par 5 membres du club. Le Club Informatique Menneçois se place encore en 

2016, à la  place de troisième contributeur des associations menneçoises au Téléthon. 

Communication interne 

Daniel Bazot remercie Jacqueline Poissonnet  pour le super travail qu’elle a réalisé tout au long de l’année en 

informant par email les adhérents des nouvelles sessions de cours, de thématiques ainsi que de tous les 

comptes rendus et autres types d’activités proposées par le club.  

Daniel Bazot a remercié  Monique Weber et Jacques Gourdon pour l’aide qu’ils lui ont apporté dans la 

création de notre site internet  http://www.club-informatique-mennecy.org.  Daniel  en assure la mise à jour en 

fonction des informations fournies par les animateurs. Depuis son ouverture début 2016, le site a enregistré sa 

5000
ème

 visite fin décembre. 

Daniel Bazot a remercié Michel Berthelot le secrétaire de notre club pour tout le travail qu’il assume dans 

la rédaction des comptes rendus, leur affichage et le suivi des adhésions tout au long de l’année. 

Bilan sur les réalisations en 2016 
 

Nous avions prévu pour 2016 les actions suivantes : 

 Intégrer les logiciels Libre Office Writer et Calc dans les formations proposées par le club en bureautique.  

 Organiser une formation Windows Movie Maker.  

 Tester et valider Linux et GIMP  

 Organiser le Salon de l’image numérique 2016   

 Participer aux manifestations traditionnelles  

 Lancer l'activité transfert vidéos argentiques   

 Réaliser deux DVD pour des associations partenaires  « les folies du parc » 

 Continuer les présentations Thématiques 

 Partenariat avec la maison des jeunes   

 Partenariat avec le CCAS (demandeurs d'emploi) 

 Renforcer les équipes support (Maintenance des machines et support adhérents le mardi) Organiser une 

formation des volontaires. 

http://www.club-informatique-mennecy.org/


  

CIM - Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 30 janvier 2016 

 

Toutes ont été parfaitement réalisées sauf les 3 suivantes : 

Organiser une formation Windows Movie Maker. Projet abandonné.  

Partenariat avec la maison des jeunes  Pas de réponse des personnes sollicitées 

Partenariat avec le CCAS (demandeurs d'emploi) que très partiellement réalisé 

 

         Le rapport moral d’activités est soumis au vote et est adopté à l'unanimité. 

 

Rapport financier sur l’exercice 2016 

Jean-Michel Hentgen  présente et commente le rapport financier de l’exercice. Il justifie le résultat déficitaire de 

cet exercice par le coût important du 2
ème

 salon de l’image numérique dû à la prestation 3D et à l’animation 

sonore. La gratuité de l’entrée au salon ne permet pas de compenser le déficit, les adhérents demandent de 

maintenir cette gratuité pour le 3è salon. 

Vote sur le rapport financier : il est approuvé à l’unanimité. 

 

Objectifs pour 2017 

Nous prévoyons, entre autres : 

• Continuer les présentations Thématiques 

•  Participer aux manifestations traditionnelles 

•  Poursuivre le partenariat avec le CCAS (demandeurs d'emploi) 

•  Préparer le 3
ème

 Salon de l’image numérique prévu en mars 2018. 

•  Ouvrir le club aux jeunes hors horaires scolaires. 

•  Trouver un binôme pour l’assistance technique du club. 

•  Accroître l’utilisation des logiciels libres. 

•  Poursuivre le transfert des films 8mm et super 8. 

•  Rechercher des volontaires pour réaliser des montages vidéo/club. 

S’agissant plus particulièrement du binôme pour l’assistance technique, Jacques Adjibel qui en a la 

charge aujourd’hui insiste sur le besoin urgent compte tenu de son volume de travail en constante 

augmentation. Il recherche un ou plusieurs volontaires disposant de plusieurs heures par semaine (de 4 à 

6) pour l’assister dans la maintenance (évolutions et pannes de matériel et/ou de logiciel) qu’il s’agisse 

des 12 ordinateurs du club ou de dépannages demandés par nos adhérents. L’éventuelle insuffisance de 

connaissances des volontaires n’est pas un problème puisque Jacques assurerait leur formation.  

 

Prévisions budgétaires pour 2017 

Daniel propose de maintenir les postes de dépenses au niveau de 2016 sur la base de recettes de 9500€ dont 

8500€ provenant des cotisations et de la subvention municipale habituelle de 1000€ déjà confirmée. 

 

Les prévisions budgétaires sont adoptées à l'unanimité. 

Montant des cotisations à fixer pour 2018 

Il est proposé de maintenir en 2018 les tarifs actuels, soit un droit d’entrée de 50 € par famille et une cotisation 

annuelle de 50 € (25 € pour le conjoint). Plusieurs propositions de participants en vue d’une faible augmentation 

n’ont pas été retenues. 

      Vote sur la proposition de résolution concernant la cotisation et le droit d’entrée : adoptée à l’unanimité                                                                                              

Élection des membres du conseil d’administration  

Nos statuts prévoient que le Conseil comprend 8 membres. Le président rappelle que 

Jean Louis Bordenave, Jean-Michel Hentgen, Denis Gelin et lui-même continuent leur mandat en 2017 

et que les mandats de  Jacques Adjibel, Michel Berthelot, Joël Eychenne, Jacqueline Poissonnet sont venus à 

échéance.  
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Les sortants se représentent pour 2 nouveaux exercices mais le président demande, avant de voter, si, parmi les 

présents, un ou plusieurs nouveaux candidats souhaitent se présenter. Personne d’autre ne s'étant manifesté, nous 

avons procédé au vote concernant les 4 sortants. 

       Vote : les quatre personnes sont élus à l’unanimité. 

 

L’assemblée, terminée vers 16 h, a été suivie d’un buffet. 

 

Remarque : Les personnes qui souhaitent consulter les supports présentés lors de l’Assemblée Générale peuvent s’adresser au secrétariat du 
CIM.   


