EPON@CLIC – Club informatique d'APPOIGNY
16ème Assemblée Générale du 16 janvier 2020
Compte-rendu
La séance est ouverte à 18 h 10 pour la 16ème assemblée générale du club.
Sur 86 membres inscrits, 61 sont présents et 15 pouvoirs ont été reçus : le quorum étant atteint,
l'assemblée générale peut légalement délibérer.
Président : Serge BLAUWART, secrétaire : Aliette GUY
Invité et présent : Mr STAUB, Maire d'APPOIGNY
.
1 – PREAMBULE : La bonne santé du Club !
L'association suscite toujours l'intérêt de jeunes seniors de la région éponienne, et les adhésions et
renouvellements sont passées de 83 à 86 dont 41 époniens. Le président remercie donc tous les
membres de nous accorder leur confiance et de nous rejoindre aussi régulièrement.
Pour répondre à cette demande, les ateliers occupent régulièrement 6 demi-journées par semaine et
sont principalement axés sur l'initiation, avec 4 séances très bien fréquentées. Les autres ateliers
sont des rendez-vous devenus incontournables pour des habitué(e)s et passionné(e)s : la généalogie
et l'environnement de la photo.
Le site internet créé avec "Jimdo" fin 2016 est régulièrement alimenté et visité. C'est le soutien
indispensable pour les exercices, la communication et le partage d'informations utiles, etc...
Les documents comme les calendriers, les supports, les tutoriels et les photos sont facilement
consultables et téléchargeables. Les liens directs vers les sites préconisés évitent également le
téléchargement de logiciels malveillants. Des années de "surf" sont également à l'origine d'une page
de liens vers 250 autres sites qui sont aussi une mine immense de connaissance et de détente.
La page Facebook a ses inconditionnel(le)s est un autre moyen incontournable de communication.
Le président remercie Monsieur le Maire de la subvention allouée ainsi que des moyens mis à la
disposition du Club notamment la salle des associations de l'ancienne classe de l'école de la Mairie.

2 - LES ACTIVITES
Les séances sont ainsi organisées :
– Initiation - Débutants : le lundi et le jeudi matin (Georgette et Danielle)
– Initiation - Perfectionnement : le jeudi et vendredi après-midi (Serge)
– AIDE (Assistance Individuelle et Divers Échanges) : le lundi après-midi (Serge)
– Généalogie : le mardi après-midi (Annick et Nicole) en alternance avec Photo (JeanMichel et Jean-Claude)
– Kizoa : le mardi matin tous les 15 jours (Jean-Claude, Jean-Michel et Nicole)
Le président tient à souligner l'excellente ambiance qui anime ces ateliers participatifs et il félicite
les animateurs bénévoles pour leur engagement, leur implication dans le succès de leurs séances et
leurs efforts constants pour innover afin d'être attractif et original. A savoir :
–
–
–
–

Georgette et Danielle pour leurs rendez-vous réguliers et importants de l'Initiation
Annick et Nicole pour l'engouement autour de l'atelier Généalogie
Jean-Claude et Jean-Michel pour l'attrait des ateliers Photo (que ce soit le montage ou la
retouche) et les innovations constamment recherchées : QR Code, film Kizoa, etc...
Et une mention particulière pour Aliette, notre remarquable secrétaire à la gestion
rigoureuse et à sa disponibilité pour nous assister dans les divers ateliers.

Le président tient aussi à remercier personnellement certain(e)s adhérent(e)s qui acceptent de
s'engager activement en assistant les animateurs lors des ateliers, notamment l'initiation et cite
donc Nadine, Françoise(s), Jean-Claude, Patrick, etc....
Ce n'est pas facile de dominer une certaine timidité et de croire en ses capacités, en son aptitude à
faire passer un savoir, que l'on pense ne pas avoir.
Un grand "Merci" et Bravo pour votre action !".

3 - LA VIE DU CLUB
En janvier 2019, Pierre HENNEBERT avait rejoint le conseil d'administration. La
maladie l'a brutalement emporté le 7 juin 2019 et il repose désormais au cimetière
d'Appoigny. Une enveloppe a été ouverte pour la participation à un hommage et nous
avons fait réaliser une plaque, originale, à l'image de son engagement envers le Club et
de l'estime que nous avions envers lui. Il est toujours présent dans nos cœurs.
Des événements très appréciés ont eu lieu en 2019 :
– Le 30 mars 2019 à midi : 72 convives se sont retrouvés au Foyer pour le repas des 15
ans du Club autour d'un menu gourmand de Stéphane CAMU, traiteur à ORMOY.
–

le 27 juin 2019 en soirée : 50 participants ont courageusement affronté la canicule pour
nous épater et nous ravir par leurs talents culinaires à l'occasion de l'apéritif-dînatoire.

Les prévisions pour l'année 2020 sont :
– le repas annuel du samedi 28 mars 2020 à 12 heures au Foyer. Ce sera encore un menu
festif en sollicitant Stéphane CAMU pour une prestation de haute qualité. Les places
sont toujours limitées à 80 personnes assises.
–

le traditionnel "eponacroc", l'apéritif-dînatoire aura lieu le jeudi 25 juin 2020 à 19
heures au Foyer et chacun sera encore sollicité pour ses talents culinaires. Comme
l'année dernière, les réalisations devront être 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
LES ANIMATEURS SONT BENEVOLES ET NE SONT PAS TOUS PROFESSIONNELS.

Ce sont des passionné(e)s qui consacrent beaucoup d'énergie et de temps dans l'intérêt de
leur activité. Ce n'est pas toujours compris, d'où le découragement des bonnes volontés.
Il faut compter au minimum une journée de travail pour produire un simple document étudié
lors d'une heure de cours, et des exercices complexes de bureautique prennent plusieurs jours de
préparation, et ils doivent être régulièrement suivis et mis à jour.
Il est difficile de se renouveler et de produire constamment des cours de qualité, surtout de la
part de bénévoles. Ce qui entraîne inévitablement quelques critiques. Même si elles sont rares, elles
sont blessantes. Alors n'oubliez-pas l'adage :

Avant de critiquer un bénévole, il faut d'abord se demander si on peut le remplacer !
Le président demande donc aux animateurs bénévoles de faire le bilan de l'année écoulée, et la
promotion de leur travail, s'il en est besoin.

Généalogie (Annick et Nicole)
Nous sommes une douzaine d'adhérents qui assistons à des séances tous les 15 jours 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 consultations des actes en ligne sur les différentes "Archives
départementales". Il existe aussi 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 !
Merci à celles et ceux qui donnent de leur temps pour accompagner les débutants.
Ceux qui en ont l'envie seront accueillis les mardis selon le calendrier établi.
Nicole expose son arbre généalogique (imposant) qu'elle a fait imprimer par une entreprise locale
pour un coût abordable.
Kizoa et Photofiltre (Jean-Claude)
Ces ateliers multiples proposent de découvrir des logiciels comme Kizoa, Photofiltre, Audacity,
Géocashing, QR code...
Cette année, un groupe s'est plus particulièrement impliqué à la réalisation d'un album photo et
d'une vidéo retraçant les 15 ans de la vie du club, de sa création en 2004 jusqu'en 2019. Un
exemplaire est consultable au club. Parmi les quelques talents remarquables nous pouvons citer
Monique qui a réalisé un magnifique album, témoignage de sa famille.
Jean-Claude présente la création d'une image QR code qui après démonstration révèle la citation de
Voltaire "J'ai décidé d'être heureux car c'est bon pour la santé".
Initiation (Georgette)
Les deux ateliers évoluent avec beaucoup de succès. Ils offrent des activités d'initiation et de
perfectionnement variées. Il règne une ambiance active d'entraide et de stimulation. De nombreuses
sources et ressources sont nécessaires pour la préparation et le renouvellement des cours.
A.I.D.E. (Serge)
Le lundi après-midi est toujours un créneau plébiscité pour des dépannages, des conseils, une aide
personnalisée, ou 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 de photos, les recherches de Généalogie ou une aide
complémentaire en bureautique, et la formation aux réglages et nettoyage d'ordinateurs, etc...
Perfectionnement (Serge)
Les ateliers du jeudi et du vendredi sont plutôt axés sur l'autonomie avec une participation
interactive. Les adhérent(e)s acquièrent plus de confiance et d'aisance dans les thèmes qui les
concernent et qui collent plus à leur actualité (téléchargement de musique et vidéo, classement de
photos, sécurité de l'ordinateur, du téléphone et des comptes, tableaux, diaporamas et cartes, etc...)
Le bilan des activités est approuvé à l'unanimité.

5 - BILAN FINANCIER 2019
Les recettes :
- 5 901,00 € dont la subvention de la Mairie de 460,00 € et les cotisations pour 2 580,00 €.
Les dépenses :
- 6 436,43 € comprenant abonnement internet, assurances, achats de matériels, frais de
fonctionnement, des repas et frais divers.
Le résultat de l'exercice est déficitaire de 402,75 €.
Le bilan financier est approuvé à l'unanimité.

6 – COTISATIONS ET ADHESIONS
Le conseil propose l'augmentation et l'harmonisation des adhésions :
- cotisation à 35,00 € en 2021 (elle est de 30 euros depuis 2011)
- adoption de l'année civile : cotisation complète lors d'une adhésion au premier semestre, et une
demie cotisation pour une adhésion au second semestre
- pour régulariser cette année jusqu'au 31 décembre, les adhérents cotisant habituellement à la
rentrée régleront 10 euros en Septembre 2020.
Ces propositions sont approuvées à l'unanimité.

7 - INFORMATIONS DIVERSES
- L'adresse mail du club reste : eponaclic89380@gmail.com
- L'adresse du site internet est : https://www.eponaclic.fr
- La page Facebook : le groupe Epon@Clic
- Les adhérents ont à disposition : du matériel de conversion audio, un scanner de diapositives et
négatifs, un vidéo-projecteur avec écran, un téléviseur 58", 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.

8 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
Pierre HENNEBERT était membre depuis la précédente Assemblée Générale. Il nous est difficile
de le "remplacer". N'y étant pas tenus par les statuts et le conseil étant en nombre suffisant, nous ne
ferons pas appel à une nouvelle candidature.
Sont renouvelables : Annick PRECY, Nicole GERBER et Danielle MACHAVOINE
Elles se représentent.
Leurs 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 assesseur.
La parole est donnée à l'assemblée, qui n'a pas de remarques à apporter.
Mr le Maire félicite le Club de son dynamisme, de son rayonnement sur APPOIGNY et les
communes environnantes, remarque sa belle évolution en 16 ans et lui souhaite bonne continuation.
La secrétaire, au nom de tous, remercie Serge 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 18h55. Les personnes
présentes sont conviées à la collation de l'amitié.
Le Président
Serge BLAUWART

La secrétaire
Aliette GUY

