ASSEMBLEE GENERALE
29/03/2019
Salle La Galipote

Début de réunion : 18 h 00
17 personnes présentes
7 personnes représentées par pouvoir
Pierre souhaite la bienvenue aux participants et les remercie pour leur présence.
Ordre du jour :

- Compte rendu des activités 2018 / 2019
- Bilan financier
- Prévisions 2019 / 2020
- Election bureau
- Questions / Réponses.

COMPTE RENDU DES ACTIVITES 2018 / 2019

Présentation de l’Equipe:

Président
Pierre
Secrétaire
Danielle
Intervenants Francis (Trésorier) – Gérard – Laurent (+ site
internet) – Olivier - André – François

Nombre d’adhérents 2018 / 2019
Nombre d’adhérents pour la saison 2018 / 2019 : 24 (nombre en baisse).
•
•

17 personnes suivent les formations hebdomadaires : accueil, premier cycle et second
cycle.
7 personnes sont inscrites pour les différents thèmes.

Pour info :
• 7 personnes se sont inscrites sans donner suite ;
• 1 personne a dû abandonner suite à des graves problèmes de santé ;
• 1 s’était inscrite en cycle court mais n’a pas donné suite le moment venu.
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Présentation des activités réalisées de Septembre à ce jour :
✔ Septembre
- Présence de l’association au Forum des Associations
- 3 permanences ont été tenues à notre local pour les inscriptions
- Préparation de la composition des groupes en essayant au mieux de tenir compte des
niveaux et des disponibilités de chacun
- Réunion de rentrée le 28 Septembre
- Réunion publique avec Olivier : Conseils pour l’achat de matériel informatique
- Achat et installation d’une nouvelle imprimante pour le bureau/secrétariat.
✔ Octobre
Début de la saison le 8 Octobre avec la répartition suivante :
- les jeudis
- les mercredis
- les mercredis

l’accueil
1er cycle
2e cycle

Pierre et André
Laurent et François
Olivier

✔ Novembre
- Repas de fin d’année au Beau Mont.
✔ Janvier
- Galette des rois offerte par l’association
✔

Mars
- Assemblée Générale (suivie d’un dîner).

✔ Thèmes déjà réalisés
Windows 10

Pierre

Gestion de fichiers

Laurent

Android

Pierre

Navigateur

Gérard

Impress

Danielle

Messagerie

Olivier

Activités à venir :
✔ Mai / Juin
Sortie de fin de saison le samedi 15 Juin.
•
•
•
•

Le calendrier de la saison 2019- 2020 sera présenté à la réunion de la rentrée.
Les cours hebdomadaires se termineront fin Mai 2019 mais chaque intervenant pourra définir
sa date en accord avec les participants suivant l’avancement des formations.
Mai et juin seront consacrés à la poursuite des thèmes.
Fin de la saison : le 15 Juin.
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✔ Thèmes proposés pour la fin de saison

Thèmes et Nombre de
séances

Jours / Dates / Horaires

Achats sur internet

1 Vendredi

24/05

18:00

Traitement de texte

3 Jeudi

16/05 – 23/05 - 06/06

18:00

Photo

4 Lundi

13/05 – 20/05 – 27/05 - 03/06

18:00

Skype

2 Lundi

01/04 - 08/04

18:00

Déclaration de revenus

1 Mardi 21/05
1 Jeudi 23/05

18:00
14:00

Les inscriptions se feront par mail adressé au Président.
✔ Atelier Open
Une question ? Un problème ? Une préoccupation ? Besoin de renseignements ?
Le prochain Atelier Open aura lieu le lundi 13 mai à 18 h avec André et Pierre qui essaieront
de trouver les solutions et de donner informations et conseils.
Une feuille d’inscription sera prochainement affichée au local.
✔ Sortie de fin de saison
La sortie de fin de saison aura lieu le samedi 15 Juin.
Trois propositions :
1/ Gergovie au coeur de la bataille
Le belvédère naturel du plateau de Gergovie domine le champ de bataille de la célèbre
confrontation de 52 av. J.-C. entre Vercingétorix et Jules César.
Du haut des remparts gaulois et face au paysage investi par les troupes romaines, le guideconférencier vous raconte la bataille de Gergovie, en l’inscrivant dans le contexte historique
de la Guerre des Gaules, et en dressant le portrait des deux chefs emblématiques, de leurs
motivations politiques et de leur stratégie militaire.
Une manière vivante de faire revivre in situ les péripéties de l’affrontement de 52 av. J.-C.
entre Gaulois et Romains, seul échec de César lors de ses campagnes en Gaule.
Durée : 1 h – Circuit d’environ 300 m à pied, sans difficultés
Forfait groupe 30 personnes : 110 €
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2/ Le plateau de Corent et les Gaulois
Au cœur du plateau de Corent, les archéologues ont récemment révélé l’existence d’une
ville gauloise oubliée, mais particulièrement riche, probable capitale des Arvernes avant la
conquête romaine.
C’est autour d’un premier sanctuaire que s’est structuré l’oppidum, avec ses quartiers
d’habitation, de commerce et d’artisanat, ses voies, ses espaces publics et son théâtre. Les
nombreux objets retrouvés en fouilles témoignent des différentes activités pratiquées par les
habitants de ce centre urbain, et de contacts appuyés avec les peuples méditerranéens.
Prenant appui sur les aménagements paysagers réalisés par le Conseil départemental du
Puy-de- Dôme, le guide-conférencier vous propose d’imaginer l’organisation, la vie
quotidienne et l’activité du centre monumental et de ses quartiers adjacents il y a 2 000 ans.
Une balade qui permettra de renverser les idées reçues concernant les Gaulois et leur mode
de vie.
Durée : 1 h – Circuit d’environ 500 m à pied, sans difficultés
Forfait groupe 30 personnes : 110 €
3/ Le musée de l’ASM
L’espace ASM Expérience est un parc à thèmes, unique en France, dédié exclusivement au
rugby et à la vie du club.
Que vous soyez néophyte ou passionné, découvrez le rugby, l'ASM et son histoire, le
fonctionnement d'un club de rugby professionnel : Ludique, Culturel, Interactif.
Tarif groupe à partir de 15 personnes : 8 €/personne
Durée : 1 h 15
Programme :
Rendez-vous place Bingen à Beaumont avec un covoiturage possible.
La matinée sera consacrée à une de ces visites.
Ensuite, repas dans un restaurant.
Vote à main levée pour les propositions : Gergovie ou Corent ont l’avantage sur l’ASM.
Le bureau va se charger de l’organisation. Une feuille d’inscriptions sera affichée au local fin
Avril (après les vacances de Pâques) avec tous les détails d’organisation et le tarif.

Le Rapport moral – Bilan des activités est approuvé à l’unanimité
par un vote à main levée.
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PRESENTATION DES COMPTES

DEPENSES

RECETTES

Cave d'AUBIERE et Déjeuner "Le GAULOIS"

94,00 Cotisations "GROUPE"
271,20 Cotisations "THEMES"

Repas Bureau

176,00

Diner "LE BEAU MONT"

147,00

Diner "l'ARTIERE"

2545,00
640,00

67,89

Galette Des Rois
Frais Fournisseures Accès et Site Internet

542,96

Divers (Papier-Ampoules-Piles-Matériel
Maintenance-Carte et Frais Bancaire)

222,44

Assurance MACIF

177,52

Imprimante

369,00
TOTAL

2068,01

RESULTAT
Virement sur LIVRET A
Bilan du COMPTE COURANT

3185,00

1116,99
997,13
119,86

Mars 2018
Compte Courant

565,26

Livret A

7250,00

7815,26

Résultat de l'exercice

Mars 2019
Bilan
119,86
Intérets 2018 Virement CC

52,87

997,13

685,12

8300,00

8985,12

1169,86

Ce résultat provient uniquement des cotisations.
L’association fonctionne avec des formateurs bénévoles et n’a aucune subvention mais la mairie
prête gracieusement le local de la place Bingen.
Les frais sont les fournitures courantes, l’assurance du local, les abonnements aux fournisseurs
d’accès, les participations aux diverses « festivités ».
Le solde de l’exercice sera reporté sur la saison prochaine : l’association n’a pas pour but de faire des
bénéfices mais doit pouvoir renouveler le matériel des salles (cette année par exemple : achat d’une
imprimante).

Le bilan financier est approuvé à l’unanimité par un vote à main levée.
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PROPOSITIONS
✔ Site Internet
- Meilleure visibilité des infos importantes sur le site
- Suite à l’arrêt au 1er Mars du service « inscriptions faciles » trouver un système pour
continuer de pouvoir s’inscrire en ligne pour tous les thèmes.
✔ Atelier
Poursuite de l’atelier Open une fois par trimestre.
✔ Cycle court
Le cycle court, formation « allégée », sera de nouveau proposé.
Il s’adressera à des personnes qui rencontrent des problèmes dans la vie quotidienne avec
par exemple la messagerie, internet, les formulaires en ligne, etc… sans avoir besoin de
beaucoup plus.
Il se déroulera sur une période plus courte (par exemple d’Octobre à Janvier ou Février).
La cotisation sera moins élevée.
✔ Thème
Un sujet important sera développé en thème : La Sécurité au quotidien
Les mots de passe
Le piratage de la messagerie (Comment ça arrive ? Quoi faire ? Peut-on se protéger ?)
L’Anti-virus (c’est quoi ? Lequel choisir ? Comment l’installer ?)
✔ Cotisations
Les cotisations n’augmenteront pas la saison prochaine.
Pour la saison prochaine, un tarif unique sera appliqué que les adhérents habitent Beaumont
ou pas.
Personne désirant participer aux cycles de formation
et à l’ensemble des thèmes sur la saison :

150 €

Pour les couples : ½ tarif pour la 2e personne
(encaissables en 1, 2 ou 3 fois).
Personne désirant participer à quelques thèmes choisis sur la saison :

75 €

Non Membres de l’association : 10 € par séance
(règlement en début des cours)
Personne désirant participer au cycle court :

75 €

Pour les couples : ½ tarif pour la 2e personne.
Toutes les personnes qui sont adhérentes à l’association depuis 5 années auront une
réduction de 15 €.

Le programme des propositions est approuvé à l’unanimité par un vote
à main levée.
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ELECTION du BUREAU

Rappel :
L’association est dirigée par un bureau de 2 membres : un Président et une Secrétaire.
Ils sont renouvelés tous les 2 ans par moitié.
Le bureau délègue des missions à ses membres pour l’aider dans sa tâche d’administration,
dont cette saison : la trésorerie et le site Internet.
Le poste de président est mis au vote de l’ensemble des membres lors de cette assemblée
générale.
Le président actuel : Pierre REGIS se représente.
Autre candidat (e) postulant (e) : aucun (e)

Le vote se déroule à bulletin secret.
Pierre REGIS est réélu Président avec 24 voies (100 %).
Pierre remercie l’ensemble des personnes présentes pour leur confiance. Il s’efforcera de faire au
mieux et remercie aussi l’équipe de bénévoles qui l’entoure pour la bonne marche de l’association.

La réunion se termine avec un moment de questions / réponses et d’échanges. Plusieurs sujets sont
abordés parmi lesquels :
- Quel est le contenu du 2e cycle : Olivier explique que c’est d’abord le 1er cycle approfondi avec
plusieurs exemples ; ensuite il ajuste le cours en fonction des demandes spécifiques des personnes
mais sans faire concurrence aux thèmes.
- La gestion de fichiers : c’est l’âme pure de la micro informatique. Les intervenants insistent sur
l’importance de cette gestion. On y revient d’ailleurs dans tous les cycles de formation.
- Pierre rappelle qu’il est important d’aller sur le site internet de l’association pour trouver tous les
renseignements nécessaires et toutes les infos au fur et à mesure de la saison.
- Que peuvent être les sujets de l’atelier Open : Pierre explique que toutes les questions peuvent être
posées, mis à part le dépannage en matériel. Les personnes viennent avec leurs préoccupations et
les intervenants essaient de leur donner toutes les explications pour solutionner leurs problèmes.

Pierre clôture la réunion en remerciant encore une fois de la présence des participants et donnent
rendez-vous au restaurant Le Beau Mont pour ceux qui participent au dîner

Fin de la réunion : 19 h 30
L’AG est suivie d’un dîner au restaurant Le Beau Mont.
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