
Compte-rendu Assemblée Générale Ordinaire 2016
Jeudi 15 septembre 2016

L'assemblée Générale (AGO) 2016 est ouverte à 18h30.

Participation à l'AG environ   60 personnes  
Membres Actifs présents:      61 adhérents
Membres Actifs représentés:   6 pouvoirs
Droits de vote validés:           53 votants 

Rapport Moral.

- Nous avons totalisé cette année 233 adhérents (dont 144 cotisations "famille" différentes - 99 St 
Clémentoise et 44 hors St Clément). Ce chiffre inclus 34 animateurs bénévoles.

- Cela représente une augmentation des adhésions de 8 % par rapport à 2015, avec plus de St 
Clémentois et moins d'extérieurs.

 
- Ateliers hebdomadaires 16, soirées à thème 5, soirées et cycle court 36 ateliers. 

- Les participants à l'atelier Vidéo (numérisation des films et atelier de montage) sont toujours très 
nombreux, avec une équipe d'animateurs dynamiques. 

- Les ateliers «débutants», ont toujours beaucoup de succès, avec une participation très fidèle tout
au long de l'année.

- Les ateliers «Tablettes» et «Smartphone», ont des effectifs en constante augmentation, ce qui 
démontre les besoins de formation pour maîtriser ces nouveaux outils. Cependant, la 
désaffection est notable dès les beaux jours revenus (à partir de mars), aussi pour ne pas 
immobiliser des animateurs inutilement, l'atelier du samedi matin est devenu "actif", uniquement 
sur rendez-vous  

 
- Au club il n'y a pas de "permanent" ….mais des "permanences" assurées par des adhérents 

bénévoles. L'implication de chacun est fondamentale et j'aimerais que des vocations se fassent 
jour, pour apporter d'autres compétences individuelles à la vie du club. Point n'est besoin d'être 
très "expérimenté" pour échanger ses connaissances avec des débutants.

- La fréquentation des activités est dense jusqu'aux vacances de printemps et le deuxième 
trimestre s'est montré cette année bien fréquenté, autour des problématiques de la mutation vers
WINDOWS 10. 

- Le Président rappelle ses propos de l'AG 2014, sur la nécessité que nous avons au club de 
suivre au plus près les évolutions technologiques dans le domaine du "numérique", pour 
répondre aux préoccupations des adhérents vers les nouvelles technologies qui s'imposeront à 
très courtes échéances. Dans cette optique, de nombreux contacts on été noués avec des 
associations dont le champ de travail va du logiciel Libre,aux problématiques de l'environnement 
et du Patrimoine. Ceci ouvre la possibilité pour le club, de s'impliquer dans de vastes projets 
valorisants, ou nos compétences dans l'utilisation des outils numériques sont recherchées.

- Nous sommes par exemple intervenus auprès des jeunes de la commune, sur les outils de 
programmation ludique avec le logiciel "Scratch". Cette démarche ayant montré toute sa 
pertinence, l'expérience sera renouvelée cette année, avec le centre de loisir pendant les 



vacances d'hiver et avec l'école Louis Landier Dans le cadre des activité périscolaires (TAPS).

- Assistance citoyenne à la montée en Débit Internet (Permanence, soirée publique,déplacements)

- Développement des ateliers Imprimante 3D, Robotique et Domotique

- Un gros travail à été fourni pour assurer les moyens de communication, indispensables à notre 
développement en interne et en externe: site internet, journée des Assos, Presse écrite, revue 
communale et communautaire.

- Enfin le Président remercie Mr le Maire de Saint Clément de Rivière et l'ensemble du conseil 
municipal, pour l'appui constant qu'ils nous accordent, par la prise en charge des coûts de 
fonctionnement (eau, électricité, entretien lourd, ménage) et d'une subvention annuelle 
conséquente. Ceci nous permet ainsi de proposer un niveau de cotisation très modique.

L'AVENIR du Club ?

Les activités traditionnelles s’essoufflent,

 La mutation vers les nouveaux outils est timide,

 La place des logiciels libres n’est pas considérée

 …..

QUE FAIRE ?

Des ateliers plus participatifs,

Utiliser les horaires du soir,

Un meilleur engagement vers les jeunes,
…….

Les ADHERENTS doivent s'exprimer !

Vote pour l'adoption du rapport moral 2016.
- Après épuisement des questions diverses: le vote de l'AGO, pour l'approbation du rapport moral est 

sollicité.
Abstentions:     Zéro
Vote CONTRE:  Zéro
Vote POUR:       Unanimité 
Le rapport Moral 2016 est adopté

Rapport Financier.

A) Compte d'exploitation 2015-2016
- l'année se termine le 31 août 2016, par un bénéfice d'exploitation de: 1 091,53 €
- La part télécommunication est en augmentation à: 1 412,55 €, conséquence de la fin de remise sur le 

contrat Internet PRO.
- Les investissements informatiques, restent à un niveau élevé pour 2 264,26 €.
- Le détail des Produits et Charges est en annexe (ci-dessous).
- Le bilan au 31 août 2016 est positif à 4 132,60 €



B) Budget prévisionnel 2016-2017
– Le budget prévisionnel est présenté en équilibre à 7 740 €

Vote pour l'adoption du rapport financier 2016.
- Après épuisement des questions diverses: le vote de l'AGO, pour l'approbation du rapport financier est sollicité.

Abstentions:       Zéro
Vote CONTRE:  Zéro
Vote POUR:       Unanimité 
Le rapport financier 2016 est adopté

Les sujets étant épuisés, l'assemblée Générale Ordinaire est close à 19h15.

Le président Jean-Marie CHENEAUX


