EPON@CLIC
15° Assemblée Générale du 17 janvier 2019
Compte-rendu
La séance est ouverte à 18 h 10 pour la 15ème assemblée générale du club.
Sur 83 membres inscrits, 52 sont présents et 17 pouvoirs ont été reçus : le quorum étant atteint,
l'assemblée générale peut légalement délibérer.
Président : Serge BLAUWART - Secrétaire : Aliette GUY
Invité : Mr le Maire, excusé pour raisons personnelles est représenté par Mme Claudine DAGOBERT,
conseillère municipale.

RAPPORT D'ACTIVITES 2018
1 – PREAMBULE DU PRESIDENT : La santé du Club est toujours florissante !
Un article paru dans l'Yonne Républicaine en mai 2018 a fait découvrir l'association et suscité l'intérêt de
jeunes seniors de la région auxerroise, et les adhésions sont passées de 66 à 83 avec une petite minorité
(41) pour les époniens. Le Président remercie donc toutes ces personnes parfois très éloignées de nous
accorder leur confiance et d'avoir cette volonté de nous rejoindre régulièrement.
Pour répondre à cette demande, les ateliers, qui occupent régulièrement 6 demi-journées par semaine, se
sont principalement réorientés sur l'initiation, avec 4 séances très bien fréquentées. Les autres séances
sont des rendez-vous devenus incontournables pour des habitué(e)s et passionné(e)s.
Les efforts des animateurs sont constants et des innovations sont tentées afin d'être attractif et original.
Le site internet créé avec « Jimdo » fin 2016 est régulièrement alimenté et reçoit beaucoup de visites.
Il est un soutien indispensable pour les exercices et leurs téléchargements nécessaires, pour la
communication de messages de sécurité ou le partage de liens et d'informations utiles, etc...
Les documents comme les calendriers, les supports, les tutoriels et les photos sont facilement
téléchargeables. Les liens directs vers les logiciels préconisés ou utilisés au Club évitent également le
téléchargement de logiciels malveillants.
La page Facebook a ses fidèles, et sera même plus active avec un peu de publicité auprès des
adhérent(e)s. C'est un autre moyen de communication à découvrir lors des activités d'initiation.
Le Président remercie Monsieur le Maire de la subvention allouée ainsi que des moyens mis à la
disposition du Club, et notamment depuis l'été dernier l'ancienne salle de classe occupée aujourd'hui.

2 - LES ACTIVITES
Pour des rendez-vous réguliers, les séances sont :
Hebdomadaires :
- le lundi et jeudi matin : initiation 1 - débutants (Georgette et Danielle)
- le lundi après-midi : AIDE (Assistance Individuelle et Divers Échanges) (Serge)
- le jeudi et vendredi après-midi : initiation 2 (Serge) (avec Nicole et Aliette)
- le mardi après-midi : Généalogie (Annick et Nicole)
Périodiques :
- Kizoa et montages photo (Jean-Claude) : mardi matin tous les 15 jours (avec Jean-Michel)
- Photofiltre et retouches photo (Jean-Michel) : 1 fois par mois (avec Jean-Claude)
Le Président souligne l'excellente ambiance dans les ateliers et félicite les animateurs bénévoles pour leur
engagement et leur implication dans le succès de leurs séances. A savoir :
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–
–

Georgette et Danielle pour leurs deux rendez-vous d'initiation avec les débutants.
Annick et Nicole pour la « croissance » de l'atelier Généalogie devenu quasiment hebdomadaire,
et qui entraîne une certaine dynamique chez des personnes habituellement plus réservées.
Jean-Claude et Jean-Michel pour l'enthousiasme autour des ateliers Photo (que ce soit le
montage ou la retouche), et qui vous réservent encore quelques surprises (album photo Cewe).
Une mention particulière pour Aliette, secrétaire très discrète mais très efficace et remarquable
pour sa gestion rigoureuse et sa disponibilité pour assister tous les autres ateliers.

Le Président remercie également les adhérents fidèles et les participants actifs lors des ateliers d'échange,
et des instants récréatifs (et savoureux) qui les accompagnent, notamment les lundis de Juillet.

3 - LA CONVIVIALITE
Des événements très appréciés ont eu lieu en 2018 :
–

Le 24 mars 2018 à midi : 78 convives se sont retrouvés au Foyer Communal pour un menu
gourmand de Stéphane CAMU, traiteur à ORMOY. Une vraie réussite à reproduire cette année
pour le repas des 15 ans du Club.

–

le 28 juin 2018 au soir : apéritif-dînatoire avec 50 participants qui ont encore surpris par leurs
talents culinaires.

Les prévisions pour l'année 2019 sont :
–

un repas le samedi 30 mars 2019 à midi au Foyer, et dont le menu sera bientôt communiqué.
Il est envisagé un menu festif pour célébrer les 15 ans de l'association en sollicitant Stéphane
CAMU pour une prestation de haute qualité.
Comme cela se passe au foyer, les places seront limitées à 80 personnes assises.

–

le traditionnel apéritif-dînatoire aura lieu le jeudi 27 juin 2019 au Foyer également et chacun
sera encore sollicité pour ses talents culinaires (comme le prouvent les photos de la soirée
2018 sur le site internet du Club).
Mais cette année, le menu sera « pimenté » : les réalisations devront être plus diversifiées et il
ne devra pas y avoir plus de deux fois le même plat (avec l'aide d'un tableau récapitulatif).

4 - BILAN DES ACTIVITES PAR LES ANIMATEURS
Pour offrir des activités intéressantes, beaucoup d'énergie et de temps y sont consacrés, et
malheureusement ce n'est pas toujours compris et respecté, d'où le découragement des bonnes volontés et
l'abandon de certains cours en raison de la déception au vu de la fatigue engendrée.
Il faut compter au minimum une journée de travail pour produire un simple document utilisé lors
d'une heure de cours, et plusieurs jours pour des documents complexes comme certains exercices de
bureautique. Et ces documents doivent être régulièrement suivis et mis à jour.
C'est pour ces raisons que les séances spécifiques de bureautique ont été abandonnées. La
découverte de la bureautique (avec OpenOffice) est désormais réalisée lors des séances d'initiation.
Il est difficile de se renouveler et de produire constamment des cours de qualité, surtout de la part
de bénévoles. Ce qui évidemment entraîne quelques critiques. Mais n'oubliez-pas que quelqu'un a dit :

Avant de critiquer un bénévole, il faut d'abord se demander si on peut le remplacer !
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Les animateurs bénévoles sont invités à faire le bilan de l'année écoulée, et la promotion de leur travail
s'il en est besoin.
Généalogie (Annick)
Lancée il y a quelques années grâce à une adhérente (Françoise SERY) cette recherche de nos anciens à
évolué de façon spectaculaire. Au début cela a simplement été un cours parmi d'autres. Puis depuis 3 ou 4
ans cela est devenu d'abord mensuel puis tous les 15 jours et cette année nous passons à 3 séances par
mois.
Nous sommes une douzaine d'adhérents qui venons à des séances pour nous entre-aider et apprendre à
rechercher sur des sites spécialisés (Généanet par exemple) des pistes pour compléter les arbres
généalogiques de chacun Nous aidons également pour les recherches des actes en ligne sur les différentes
« Archives départementales ». Il existe également des sites d'entre-aide en ligne, « Le fil d'Ariane » par
exemple qui aide les personnes à obtenir des actes qui ne sont pas sur le net !
Le groupe est soudé et d'année en année voit des adhérents se lancer dans la grande aventure !
Croyez-moi quand on y a goûté on ne peut plus arrêter.
Ceux qui en ont l'envie seront accueillis les mardis selon le calendrier établi.
Merci à Nicole, Françoise et Pierre qui donnent de leur temps pour accompagner les débutants.
Kizoa et Photofiltre (Jean-Claude)
Ces ateliers multiples permettent de découvrir des logiciels comme Kizoa, Photofiltre, Audacity,
Géocashing, QR code, etc...
Cette année, un groupe s'est plus particulièrement impliqué dans la conception et la réalisation d'un album
photos intitulé « APPOIGNY AUTREMENT ». Il a permis, par la photographie, de poser un autre regard
sur les particularités, les originalités et les changements observés dans la commune. Cet album peut être
consulté au club et un exemplaire a été offert à la bibliothèque municipale pour la mémoire.
Initiation 1 (Georgette)
Les deux ateliers « néophytes-débutants» évoluent avec beaucoup de succès. Ils offrent des activités
d'initiation et de perfectionnement variées. Il y règne une ambiance active d'entraide et de stimulation.
Des nombreuses sources et ressources sont nécessaires pour la préparation et le renouvellement des cours.
A.I.D.E. (Serge)
Le lundi après-midi, un créneau est nécessaire pour des dépannages, des conseils, une aide personnalisée,
et certains échanges qui ne peuvent être terminés dans les autres ateliers.
Chacun peut y partager ses connaissances et apporter son aide ... pour le paramétrage de téléphones ou de
tablettes pour la sauvegarde des photos, aux recherches approfondies de Généalogie, à une aide
complémentaire en bureautique, à la formation au nettoyage d'ordinateurs envahis par la publicité, etc...
Initiation 2 (Serge)
Les ateliers du jeudi et du vendredi sont plutôt axés sur l'autonomie avec une aide interactive entre tous.
Les adhérent(e)s acquièrent plus de confiance et d'aisance dans les thèmes choisis et qui collent le plus à
l'actualité (sauvegarde des photos, sécurité de l'ordinateur et des comptes, cartes de vœux, etc...)

5 - BILAN FINANCIER 2018 - présenté par ANNICK
Les recettes :
- 5.293,00 € dont la subvention de la Mairie de 460,00 € et les cotisations pour 2.490,00 €.
Les dépenses :
- 4.558,19 € comprenant abonnement internet, assurances, achats de matériels, frais de
fonctionnement et frais divers.
Le résultat de l'exercice est excédentaire de 734,81€.
Les bilans des activités et financiers sont approuvés à l'unanimité.
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6 - INFORMATIONS DIVERSES
- 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 et la page Facebook : Epon@Clic
- Les adhérents ont à disposition : du matériel de conversion audio, un scanner de diapositives et négatifs,
une cafetière Tassimo pour des moments conviviaux (charge à chacun de ré-approvisionner les fournitures
selon les besoins) et un réfrigérateur acquis en commun avec l'association ADELE.

7 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Jérôme MAGNONI, un des fondateurs du Club et actuel vice-président, a communiqué sa
décision très difficile de démissionner du Bureau. Il a actuellement une vie professionnelle très chargée et
après une année blanche où il n'a pu assister à quelque activité que ce soit, ni même AG ou repas, il se
retire de l'association, la sachant entre de bonnes mains et en lui souhaitant réussite et longévité, et en
remerciant les adhérents de la confiance qui lui a été accordée toutes ces années.
Son poste de vice-président n'est pas renouvelé et est supprimé.
Sont renouvelables et se représentent : Jean-Claude DEMARAIS et Aliette GUY
Ne se représente pas : Georgette GHERARDI qui reste animatrice
Un adhérent fait candidature : Pierre HENNEBERT
Les trois candidatures sont soumises au vote et élues à l'unanimité.
Le bureau se compose ainsi :
Serge BLAUWART président,
Jean-Claude DEMARAIS vice président,
Annick PRECY trésorière, Jean-Michel GEFFROY trésorier-adjoint,
Aliette GUY secrétaire, Nicole GERBER secrétaire-adjointe,
Danielle MACHAVOINE et Pierre HENNEBERT assesseurs.
La parole est donnée à l'assemblée (qui n'a pas de remarque à apporter) et à Claudine DAGOBERT
représentant le Maire qui félicite le Club de son dynamisme et lui souhaite bonne continuation.
La secrétaire, au nom de tous, remercie Serge notre président-animateur pour ses compétences, sa
disponibilité et son aide précieuse au sein du Club.
Sans autre question et l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h50. Les personnes présentes
sont conviées à la collation de l'amitié.
Le Président

La secrétaire

Serge BLAUWART

Aliette GUY
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