Association MICROSANN
Maison des Loisirs et des Arts
24, rue Victor Basch 95110 SANNOIS
09 77 84 26 62 - microsann@wanadoo.fr

Ordre du jour de L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Du vendredi 3 décembre 2021
Présents à la réunion 29 dont 18 Pouvoirs.

RAPPORT MORAL
La période 2020-2021 a été marquée par la pandémie du Covid 19 !
En effet, les ateliers n’ont pu se dérouler normalement.
Durant cette période les membres du bureau se sont réunis afin de réfléchir au devenir de
notre association. En effet, plus les années passent plus les connaissances informatiques
s’apprennent dès l’école et se développent. Il est donc important de nous tourner vers
l’assistance des personnes à l’utilisation de leurs appareils et l’utilisation des diverses
applications nécessaires dans la vie quotidienne. C’est pourquoi sans abandonner nos
formations habituelles, nous mettons en place une formation pour une meilleure
connaissance de son Smartphone et de sa tablette. Ces formations se dérouleront en
deux temps. En premier lieu, une formation à l’utilisation de son appareil, suivie d’une
assistance personnalisée aux besoins personnels.
Par ailleurs, face à la difficulté constatée de faire connaître notre association, nous
lançons une réflexion sur notre communication. Pour cela nous avons fait appel à une
agence junior, d’une école de communication d’entreprise, l’agence Hélice de l’I. U. T
Paris Rives de Seine. Notre nouvelle plaquette de présentation, distribuée au Forum a été
conçu sur leur conseil. Notre bannière sera également modifiée. Nous poursuivons notre
collaboration pour dresser une stratégie afin de faire mieux connaître notre association et
mieux présenter nos formations.
Le forum de septembre 2021 s’est déroulé dans des conditions particulières et le nombre
de nouveaux inscrits a encore chuté (31 pour 38 l’an dernier).
Quelques points remarquables :
- L’atelier généalogie attire de plus en plus de passionnés.
- L’atelier Scrapbooking, animé par Huguette Mojouan compte le plus d’adhérents.
Rapport moral adopté à l’unanimité

BILAN DES ATELIERS 2019-2020 :
Chaque lundi, Jean-Pierre Bernert anime le matin les ateliers de Bureautique et en plus un
atelier de retouches photos avec Photo Filtre un logiciel gratuit
Le mardi matin, Gueugnon anime l’atelier Joomla de création de site web.
Le mardi après-midi Pierre Boisaubert anime l’atelier Généalogie.
Les mercredis matin et mercredis après-midi Huguette Mojouan, fait profiter de son savoir
les adhérents des ateliers de Scrapbooking, débutants et confirmés.
Le jeudi matin Gérard Roustiau anime l’atelier d’initiation aux montages vidéo avec Vidéo
Studio.

Le jeudi après-midi Gérard Roustiau anime un atelier photos avec le logiciel GIMP
Le vendredi matin, Jacques Durand explique les logiciels Microsoft de bureautique.
Le samedi, c’est au tour de Gérard Roustiau d’initier à l’informatique et à la bureautique
des débutants.

LES ADHÉSIONS
Nombre total d’adhérents en 2020 – 2021 : 32 dont 7 Animateurs, rappel nous étions 58
adhérents en 2018 – 2019.
Prévision pour 2021 – 2022 : 38.

RAPPORT FINANCIER
- Les recettes composées des cotisations annuelles,se sont élevées à 523,28€.
- Les dépenses ont été de 1744,05€ (fournitures de petit matériel, fournitures
administratives, consommables impression, téléphone Internet hébergement, frais
bancaires et assurance, évènements).
- L’exercice dégage un déficit des 523,28€ - 1744,05€=-1220,77€
- Au 31 août 2021 le total disponible était de 3821,30€, ce qui permet de dégager un bilan
final de 2600,53€ au 31 août 2021.
Tous les détails sont à la disposition des adhérents sur simple demande.
Le rapport financier adopté à l’unanimité

COTISATION 2021 / 2022
Encore une fois, compte-tenu de la situation pandémique, il est proposé de maintenir la
cotisation annuelle à 130€.
Vote à l’unanimité

RENOUVELLEMENT DU BUREAU :
Membres actuels :
Président
Trésorier
Secrétaire
Membres sortants

Pierre BOISAUBERT
Jacques DURAND
Jean Pierre BERNERT

Christian LEPANT
: renouvellement
La réélection des membres sortants a été soumise au suffrage des adhérents qui ont voté
unanimement cette résolution.
Le nouveau Bureau se compose ainsi :
Président :
Trésorier :
Secrétaire :

Pierre BOISAUBERT
Jacques DURAND
Jean-Pierre BERNERT

Animateurs :
Huguette MOJOUAN, Jean Pierre BERNERT, Pierre BOISAUBERT, Jacques DURAND,
Gérard ROUSTIAU et Gérard GUEUGNON et Christian LEPANT chargés des machines
(installation et entretien).

PROPOSITIONS 2020-2021

DIVERS
À 22h, Pierre BOISAUBERT remercie les présents pour leur attention et leur sympathique
participation.
Le secrétaire
Jean Pierre BERNERT

Le Président
Pierre BOISAUBERT

