
Compte-rendu Assemblée Générale Ordinaire 2019
Mardi 10 septembre 2019

L'assemblée Générale (AGO) 2019 est ouverte à 18h40.

Participation à l'AG environ   60 personnes  
Membres Actifs présents:      39 adhérents
Membres Actifs représentés:   7 pouvoirs
Droits de vote validés:           46 votants 

Rapport Moral.

- 194   adhérents   (dont   156   cotisations "famille" différentes, pour 220 personnes différentes, avec   
136 St Clément et 84 hors St Clément).

- Dont 34 animateurs bénévoles, 7 membres du Bureau et 8 invités permanents.
- Stabilité des adhésions   par rapport à l’an dernier
- Ateliers hebdomadaires 18  , soirées à thème, ou cycles courts 105 ateliers  : Windows 10, 

Dessin 3D, FastStone, Power Point, Audacity + thèmes spécialisés   
- 5 ateliers hebdomadaires «sur Rendez-vous  »  : Tablettes, Smartphone, vidéo, Cartographie, 

site Internet. 
- Déroulement de l’année:  
- 1) Assemblée Générale en septembre 
- 2) Galette des Rois
- 3) Journée «Portes Ouvertes», en mars
- 4) «Exposition Photos» en mai
- La politique de Communication   Un prestataire spécialisé pour les transmission des 

messageries du club. Adoption d’une «mailing list» adhérent (et anciens adhérents) avec la 
possibilité, pour chacun de se désabonné individuellement à tout moment.

- Développement du site  , Pour en faire un outil privilégié de communication et d’information sur 
les activités, avec la participation de tous pour rendre l’information plus vivante.

En phase transitoire, les Mailing aux adhérents se feront pas des des informations succincts, 
avec des renvois vers des pages documentées ou des fichiers disponibles sur le site 
(convocation AG, planning des permanences et des ateliers….).

- Perspective d’avenir pour le club  . Ciblage des besoins des adhérents (enquête de satisfaction,
orientation vers les nouveaux outils et les nouvelles pratiques du numérique

- Développement des ateliers   Imprimante 3D,   Robotique et Domotique   sur des projets concrets
-  Au club il n'y a pas de "permanent" ….mais des "permanences" assurées par des adhérents 

bénévoles.
- 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

- Participation du club dans des projets   en partenariat   avec des associations voisines sur les 
thèmes du Patrimoine (avec la Mairie, sur le Grand Pic Saint Loup, visite de la source, Belvédère
du Lez, Valorisation des terroirs), et de la cartographie. 

- Mise en œuvre d’outils de gestions participatives   par Internet  : Outils «Framasoft», Peu de 
document «papier» ou avec du logiciel libre «Libre Office», diffusion en .PDF

- Maintien d’une communication dense   sur les supports communaux, communautaires, par le 
site du Club et par internet. Un gros travail a été fourni pour assurer les moyens de 
communication, indispensables à notre développement en interne et en externe: site internet, 
Forum des Associations, Presse écrite, revue municipale et communautaire.

- L’Année 2020 …….Une année élective.   Il y a nécessité de former une nouvelle équipe, pour la 
gestion et les orientations nouvelles à insuffler au club 



- Enfin le Président remercie Mme 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 de 50 € 
(adhérent de St Clément) pour toute la famille.

Vote pour l'adoption du rapport moral 2019.
- 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 2019 est adopté

Rapport Financier.

A) Compte d'exploitation 2018-2019
- l'année se termine le 31 août 2019, par un déficit d'exploitation de:   542,60  €
- Les investissements informatiques, restent à un niveau élevé pour 1 936,78 €.
- Le détail des Produits et Charges est en annexe (ci-dessous).
- Le bilan au 31 août 2019 est positif à  1 095,14 €



B) Budget prévisionnel 2019-2020
 Le budget prévisionnel est présenté en équilibre à 7 225 €

Vote pour l'adoption du rapport financier 2019.
- 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 2019 est adopté

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

Le président Jean-Marie CHENEAUX


