Association MICROSANN
Maison des Loisirs et des Arts
24, rue Victor Basch 95110 SANNOIS
 01 30 25 55 36 -microsann@wanadoo.fr

COMPTE RENDU de L’ASSEMBLEE GÉNÉRALE
DU VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017

Trente trois des 51 adhérents {27 présents et 6 représentés} se sont réunis au centre Cyrano le vendredi
24 novembre 2017 dans la salle de réunion N° 6
Avec 64.71% des adhérents le quorum étant atteint, la séance est déclarée ouverte à 16h30,
par Jean Yves ROMAGNÉ, Président

RAPPORT MORAL
JY ROMAGNÉ rappelle que notre association existe depuis plus de 28 ans et qu’elle a permis à bon nombre
de personnes de découvrir et se familiariser avec l’informatique que ce soit en bureautique, en retouches
photos ou en montage vidéo.

Points remarquables 2016-2017
Les ateliers :
Robotique : Création d’un atelier pour jeunes de 9 à 14 ans. 7 au début et 5 en final
Achat de 6 coffrets RoboBuilder pour montage de petits robots
Présentation à la fête de la MLA, le 24 juin, d’une réalisation très
appréciée des participants.
ScrapBooking : 2 ateliers, le mercredi matin avec Huguette, et le
vendredi avec Jacques
Une présentation a eu lieu à la fête de la MLA du 24 juin, des réalisations
de l’année.
Bureautique-Retouche Photos : Lundi matin et AM par Jean Pierre
Bureautique : Samedi matin par Gérard
Retouche Photos et Vidéo : Séances animées par Gérard. Une nouveauté avec Gimp
Site Web : le Mardi matin avec Gilles
Évènements :
Participation à la fête de la MLA en juin 2017
Galette des rois en Janvier 2017
Pique-nique en juin (20 personnes)
Organisation d’ateliers spécifiques , Androïd, iPad et ScrapBooking (5 séances)
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La présente assemblée statue sur l’exercice 2016-2017. Le nombre d’adhérents sur cet exercice a été de 51
membres payants et 7 animateurs ou bénévoles. Les membres du Bureau et les bénévoles sont exemptés
de cotisation, comme les statuts le stipulent.
Aucune remarque n’est faite sur ce rapport moral, il est adopté à l’unanimité.

BILAN DES ATELIERS 2016-2017 :
Les animateurs présentent chacun leur(s) atelier(s).
 Chaque lundi, Jean-Pierre BERNERT anime le matin les ateliers de Bureautique et l’après-midi
l’atelier de retouches photos avec PaintShop Pro.
 Le mardi matin, Gilles LE CAM anime l’atelier de création de site
web avec Joomla
 Les mardis après-midi, l’atelier vidéo est animé par Gérard
ROUSTIAU.
 Les mercredis matin Huguette MOJOUAN, fait profiter de son
savoir les adhérents de l’atelier de Scrapbooking.
 Le vendredi matin en alternance, Jacques DURAND explique les
retouches photos ou le scrapbooking.
 Le samedi, c’est au tour de Gérard ROUSTIAU d’initier à l’informatique et à la bureautique.
RAPPORT FINANCIER
- Les recettes composées des cotisations annuelles et de la participation des adhérents aux évènements se
sont élevées à 6 831 €
- Les dépenses ont été de 6 190€ (Assurance, Frais bancaires, Hébergement WEB, Téléphone, évènements
etc...)
- L’excédent sur l’exercice est de 640 €
- Au 31 août 2017, le bilan final s’élève à un résultat positif de 1784,13 €.
Tous les détails sont à la disposition des adhérents sur simple demande.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité. Quitus est donné au trésorier.

COTISATION 2018 / 2019
L’assemblée adopte à l’unanimité, pour la rentrée 2018 / 2019, la non majoration de la cotisation annuelle,
soit 120 € pour les adhérents et 90 € pour l’atelier « Robotique ».
Vote à l’unanimité

RENOUVELLEMENT DU BUREAU :
Membres actuels :
Président
Trésorier
Secrétaire

Jean-Yves ROMAGNÉ
Jacques DURAND
Jean Pierre BERNERT
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Membre sortant :
Jacques DURAND
Candidatures :
Jacques DURAND
Gérard GUEUGNON
Ces candidatures et cette nouvelle nomination ont été soumises au suffrage des adhérents qui ont voté
unanimement cette résolution.
Le nouveau Bureau se compose ainsi :
Président :
Trésorier :
Secrétaire :

Jean Yves ROMAGNÉ
Jacques DURAND
Jean-Pierre BERNERT

Autres bénévoles :
Huguette MOJOUAN, animatrice Scrapbooking,
Georges GUSTAN et Christian LEPANT chargés des machines (installation et entretien),
Georges GUSTAN est animateur avec Jacques DURAND de l’atelier Robotique du mercredi,
Gérard GUEUGNON administrateur

Informations saison 2017-2018
Horaires ateliers : La mairie nous impose des nouveaux horaires
d’ouverture de la MLA, à savoir de 10h à 12h le matin et 14h l’après
midi. Les horaires des ateliers ont donc été modifiés en conséquence
sauf pour Joomla qui se déroulait sur 4h (de 8h à 12h). A ce sujet Gilles
LE CAM, l’animateur, estime qu’il est difficile de faire une prise en
compte de sujets Joomla en 2 heures. A noter qu’il ne pourra peut-être
pas poursuivre l’animation de son atelier l’année prochaine compte
tenu de ses activités à Neuville
Sécurité de la MLA : Compte-tenu de nombreux vols (télévision, chaises,…), il nous a été demandé de
rendre toutes les clés de la MLA (sauf celles de la salle informatique). Ainsi, il ne nous est plus possible
d’arriver en avance pour préparer les machines et accueillir les adhérents.
PROPOSITIONS 2017-2018
Proposition d’ateliers uniques d’une journée ou demi-journée : prise en main de smartphone, tablettes,
Cloud, communications à distance ou réseaux sociaux.
Le lundi matin Jean Pierre propose d’initier des adhérents à « Libre Office » un logiciel gratuit compatible
avec « Microsoft Office ».
Le jeudi après-midi, Gérard Roustiau anime un atelier de retouches photos avec l’aide du logiciel gratuit
Gimp.
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Le mercredi de 14h à 16h Georges GUSTAN et Jacques DURAND animent un atelier Robotique destiné aux
jeunes adhérents.
Une courte formation à l’utilisation du scanner et du traducteur VHS / Vidéo sera faite à la demande par
Christian LEPANT, les adhérents formés pourront venir travailler seuls las jours ou un animateur est
présent.

Réunions hors ateliers
La prochaine réunion de l’AG se déroulera au centre Cyrano. La première location est gratuite mais serait
payante pour les suivantes.

Projets
Demande et suivi de la fibre optique auprès d’Orange. On est lié avec la
mairie, il semblerait qu’une demande soit en cours et que nous pourrions
en profiter.
Création d’un groupe de travail concernant Arduino (Robotique) ou
Joomla (Site Web) avec permanence le mardi AM pour rencontre avec les
adhérents
3

ème

Mise en place d’un planning de formations spécifiques sur le 2ème et
trimestre. Inscription gratuite pour les adhérents, formations ouvertes aux extérieurs.

Sortie avec visite guidée et restaurant suivant intérêt des adhérents.
Publicité Microsann : Contact avec la mairie pour article dans le bulletin municipal.

Divers
Problème de câble RJ 45 trop court pour branchement des PC portable et wifi.
Ce problème va être examiné et résolu rapidement.
À 18h15, Jean Yves ROMAGNÉ remercie les présents pour leur attention et leur sympathique participation
et donne rendez-vous, à ceux qui ont réservé, au restaurant « Le bistrot du Théâtre » à Jouy le Moutier à
partir de 19h, pour prendre le car afin de terminer cette réunion annuelle dans une ambiance conviviale.

Le secrétaire
Jean Pierre BERNERT

Le Président
Jean Yves ROMAGNÉ
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