EPON@CLIC

Assemblée Générale du 18 janvier 2018
Compte-rendu
La séance est ouverte à 18 h 05 pour la 14 ème assemblée générale du club.
Sur 66 membres inscrits, 42 sont présents et 19 pouvoirs ont été reçus : le quorum étant
atteint, l'assemblée générale peut légalement délibérer.
Président : Serge BLAUWART, secrétaire : Aliette GUY
Invité : Mr le Maire, représenté par Mme Claudine DAGOBERT conseillère municipale.

RAPPORT D'ACTIVITES 2017
Le Président note la bonne santé du club.
Le nombre d'adhérents culmine à 66 cette année, avec une petite majorité pour les époniens.
Les ateliers occupent régulièrement 6 demi-journées par semaines.
Les efforts des animateurs sont constants et des innovations tentées afin d'être attractif et orignal. Par
exemple, après le journal, un album photo dynamique a été réalisé.
Le nouveau site internet crée avec « JIMDO » fin 2016 est régulièrement et abondamment alimenté
et constitue un soutien indispensable pour les cours, les exercices et les téléchargements nécessaires
pour la communication d'information de sécurité ou le partage des liens utiles, etc...
Les documents comme le calendrier, les supports, les tutoriels et les photos sont plus faciles à
télécharger. Les liens directs vers les logiciels utilisés au Club évitent également le téléchargement de
logiciels malveillants.
En raison des perturbations réseau, nous devons proscrire les ordinateurs personnels dont les
systèmes ne sont plus mis à jour, en l'occurrence Windows XP et Vista. Cela ne représente qu'une
infime part, et les portables du club sont à la disposition des adhérents sans matériel mobile.

1 – ACTIVITES
Pour des rendez-vous rationnels, les séances sont cadencées comme suit :
Hebdomadaires :
- le lundi et jeudi matins : initiation - débutants (Georgette et Danielle) (Mac = Jean-Michel)
- le lundi après-midi : AIDE (Assistance Individuelle et Divers Echanges) (Serge)
- le jeudi après-midi : Perfectionnement (Serge)
Périodiques :
- Généalogie (Annick et Nicole) - Le 1er mardi du mois
- Photo (Jean-Michel et Jean-Claude) - Mardi matin et vendredi AM tous les 15 jours
- Bureautique, tablettes et smartphones, Sécurité et sauvegardes – 1 fois par mois (collectif)
Occasionnelles :
- Des vendredi AM sont disponibles pour des thèmes réclamés par les adhérents (par exemple
une révision des bases d'un programme pour des débutants confirmés) ou imposés par
l'actualité informatique (mise à jour, piratage, etc..). L'ouverture est annoncée par mail.

La parole est aux animateurs :
Le président de mande aux animateurs bénévoles de valoriser leur travail, de faire le bilan et la
promotion s'il en est besoin de son activité pour l'année écoulée.
A la suite, il en profite pour souligner la bonne ambiance du club et féliciter les animateurs pour leur
engagement et leur implication dans le succès de leurs ateliers. Pour offrir des activités intéressantes,
beaucoup d'énergie et de temps y sont consacrés. Il nomine donc :
–

Georgette et Danielle pour leurs 2 rendez-vous avec les débutants et l'initiation : le succès de
ces ateliers doit d'ailleurs nous obliger à en limiter le nombre à une dizaine de membres pour
leur bon déroulement. La taille de la pièce et le volume sonore engendré rendent les
conditions de travail rapidement difficiles. Avec l'espoir d'un déménagement prochain....

–

Annick et Nicole pour la "croissance" de l'atelier Généalogie, qui fait des émules et entraîne
une certaine dynamique chez des personnes habituellement plus réservées.

–

Jean-Claude et Jean-Michel pour l'enthousiasme autour de l'atelier Photo (que ce soit le
reportage ou les retouches), qui j'en suis certain nous réserve encore quelques surprises.

–

Une pensée pour Jérôme dont l'activité l'éloigne toujours plus que prévu du Club.

–

Et enfin une attention particulière pour Aliette, secrétaire très discrète mais très efficace et
remarquable pour sa gestion rigoureuse, et sa disponibilité pour assister tous les autres
ateliers.

Il félicite également les adhérents fidèles et participant activement aux ateliers d'échange et aux
instants récréatifs (et savoureux) qui les accompagnent .

2 – CONVIVIALITE
Des événements très appréciés ont eu lieu en 2017 :
– le 1er avril 2017 à midi : le repas avec 50 participants
– le 29 juin 2017 au soir : apéritif-dînatoire avec 29 participants.
Les prévisions pour l'année 2018 :
–
–

un repas le samedi 24 mars 2018 à midi au Foyer, et dont le menu sera bientôt
communiqué
la désormais traditionnelle soirée apéritif-dînatoire le jeudi 28 juin 2018 au Foyer
également où chacun sera encore sollicité pour ses talents culinaires (comme les photos
de la soirée 2017 le prouvent sur le site internet du club)

3 – BILAN FINANCIER 2017
Les recettes :
- 3 823,15 € dont subvention de la Mairie (460,00 €) et les cotisations (1 980,00 €)
Les dépenses :
- 3 339,00 € comprenant abonnement internet, achats de matériels, repas, assurances et frais
divers
Le résultat de l'exercice est excédentaire de 484,15 €
Une imprimante A4/A3 a été achetée ce qui permet de nouveaux projets.

A la suite, le président remercie Monsieur le Maire et son conseil pour la subvention allouée ainsi
que pour les moyens mis a notre disposition. Il espère que le projet de transfert des locaux dans une
des anciennes classes d'école pourra se concrétiser.
Les bilans des activités et financiers sont approuvés à l'unanimité.

4 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :
Sont renouvelables et se représentent : Serge, Jérôme et Jean-Michel.
Les 3 candidatures sont soumises au vote et sont élues à l'unanimité.
Le bureau se compose ainsi : Serge BLAUWART président,
Jérôme MAGNONI 1er vice-président, Jean-Claude DEMARAIS 2éme vice président,
Annick PRECY trésorière, Georgette GHERARDI trésorière-adjointe,
Aliette GUY secrétaire, Nicole GERBER secrétaire-adjointe,
Jean-Michel GEFFROY et Danielle MACHAVOINE assesseurs.

5 – INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
Rappels :
- la cotisation reste fixée à : 30,00 €.
- L'adresse mail du club reste : eponaclic89380 @gmail.com
- L'adresse du site internet est : https:/www.eponaclic.fr
- Dans la petite salle, sont à la disposition des adhérents : le matériel de conversion disque
vinyle/CD, cassettes audio/CD, photos, diapos, négatifs/CD ainsi qu'une machine à café pour des
moments conviviaux. (Charge à chacun de ré-approvisionner les fournitures selon les besoins) et un
réfrigérateur acquis en commun avec ADELE.
Mme Claudine DAGOBERT nous souhaite bonne continuation.
Pas de questions diverses et l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h50. Les personnes
présentes sont conviées à la collation de l'amitié.
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