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Association "Quincampoix Chiche"
A. G. ordinaire de l'année 2019
Le 8 février 2020

Compte rendu
Après que les pouvoirs aient été donnés et la feuille de présence signée, le président souhaite la
bienvenue à tous les adhérents et excuse l’absence de Mme LOPEZ Daht Adjointe au maire
pour la vie associative ainsi que de M. Reynald COGNIN, webmaster.
12 adhérents présents + 5 représentés = 17 sur 23 soit 73.9 % de participation.
Ordre du jour :
-Approbation et vote du compte rendu de l’A.G. du 03 février 2019.
Lecture est faite par la secrétaire. Aucune remarque n’étant faite, quitus est donné au CR.
-Rapport moral du président. (Annexe 1)
Lecture est faite par la secrétaire : RAS
-Rapport d’activités de la saison 2019/2020 (Annexe 2)
Lecture est faite par la secrétaire ; baisse du nombre d’adhérents, mais un maintien des
adhérents de Quincampoix.
Une seule demande pour un stage de photos / vidéos donc le stage n’aura pas lieu mais
plusieurs cours sur 2/3 semaines seront consacrés au sujet.
Depuis l’acquisition du matériel et la proposition pour répondre à la demande de cours sur
Apple et d’utilisation des smartphones, l’association n’a eu aucune demande.
Grosse déception sur l’utilisation du site Internet : fiches aide-mémoire accessibles aux
adhérents, mais la fréquentation n’est pas à la hauteur du travail accompli. Le traçage des
visites est possible et on voit qu’il y a des « robots » visiteurs et personnes non adhérentes,
par curiosité….
Le Président donne la parole aux adhérents sur leurs éventuelles remarques.
Pour la déclaration de revenus, la présentation publique du site « des impôts » avec la
« démo » se fera au local, en groupe pendant les cours et non plus en individuel. Après,
l’assistance peut se faire en individuel sur rendez-vous pour la déclaration effective.
Pour information, l’accès en ligne sur l’appli banque sur les téléphones, ne sera possible que
si on a internet sur le mobile : Explication à venir sur les cours prochains…
Pas de remarques particulières de la part des adhérents, on passe au vote des deux rapports
Quitus est donné aux deux rapports (rapport moral et d’activités)
-Rapport financier de l’année civile 2019 (Annexe 3)
Lecture du rapport financier par la trésorière et les commentaires sont faits au fur et à
mesure.
Solde en banque au 31/12/19 : 222.43 €/120.02 € au 08/02/20
Solde livret bleu au 31/12/19 : 1028.92 €/1028.92 € au 08/02/20
Caisse au 31/12/19 130.72 €
Précision faite sur les dépenses : entre les achats « activités » = café, boissons, eau, gâteaux,
consommables (verres, tasses) etc … et achats « équipements » matériel (pc apple, disques
durs…)
Assurance : vol de matériel et la responsabilité civile (entre autre, la sécurité des adhérents)
Frais de publicité : stylos, agendas etc…. hébergement du site internet…

Assemblée Générale ordinaire 2019 du 08/02/2020

Page 2 sur 3

Frais de déplacement : déplacements liés aux achats pour l’association et pour la
maintenance du matériel…. 0.45 cts du km
Mission et réception : le verre de l’amitié sur les AG et fin d’année
La trésorière informe que le livre de comptes est à disposition pour consultation sur place.
Aucune question posée ni remarque n’étant faite relatives à la tenue des comptes, quitus est
donné aux budgets.
-Budget prévisionnel :
Revu à la baisse compte tenu de la baisse du nombre d’adhérents.
Il faudra réajuster le prévisionnel en fonction des adhésions de septembre 2020. Il faudra
revoir certains postes de dépenses en fonction des « recettes ».
Les tarifs par personne en cours de groupe restent inchangés, une proposition d’une très
faible augmentation en cours privé est souhaitée pour la saison 2020 / 2021. (Voir cidessous)
Formule 1
Tous
20 €

Formule 2
Commune
Hors Commune
120 €
140 €

Cours Individuels (Formule 1)
Déclaration
Toutes Aide
revenu en ligne
Au local
Au domicile
5€ + copies
12€/h
16€/h + 0,45€/km Formule 2 = gratuit
Anciens : 10€/h

15€/h

Commentaires et modifications éventuels.
Après présentation par le président, et remarque de la trésorière, les tarifs 2019/2020 sont
maintenus pour les adhérents formule 2 et formule 1 renouvelés mais augmenteront pour les
nouveaux adhérents en formule 1.
Le président rappel la décision prise l’an dernier « Chacune des activités de groupe proposées,
même retenues par l'AG, ne pourra voir le jour qu'avec au minimum 5 participants chacune ».
Comme prévu l'an dernier, nous sommes maintenant en mesure de proposer des cours
individuels pour l'utilisation d'ordinateur Apple fonctionnant sous Mac.
Le Président laisse la parole aux adhérents sur les propositions pouvant répondre à des
besoins spécifiques et/ ou en groupes.
Niveau 1 = cette année, il n’y a que 3 participants mais avec 3 types de matériels différents
(tablette Apple, tablette Androïd et ordinateur portable). Ca s’apparente à du cours
particulier, mais chacun y trouve son compte.
Interrogation du Président : devant la baisse de participants, le Président se demande, malgré
la convivialité incontestée que cela représente, s'il est encore utile de proposer des cours de
groupe sauf pour les groupes déjà formés ou que des cours individuels sur rendez-vous.
De l’avis général, il est important de garder les groupes : ceux-ci ne sont pas de même niveau
et en fonction, les questions ne sont pas les mêmes et répondent à une vraie problématique de
départ, entre les « novices » niveau 1 et les plus « armés » niveau 2. Et puis pour garantir une
convivialité il faut maintenir le travail de groupe.
Le Président a le sentiment de prodiguer des cours individuels ; mais en général, la question
de l’un répond très souvent à des problématiques non évoquées pour d’autres.
En revanche, toute amélioration et / ou proposition des adhérents est bonne à prendre.
Les adhérents sont d’accord pour dire que les besoins arrivent au fur et à mesure et on adapte
les cours en fonction afin de répondre aux problématiques.
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Dates de la saison 2020/2021 :
 Début des cours jeudi 8 octobre 2020. Pour les cours de groupes, nous ne pourrons
inscrire personne après 27 septembre 2020 de manière à constituer les groupes. Les
inscriptions individuelles restent possibles toute l’année sans prorata du tarif de l’adhésion.
 Assemblée générale élective samedi 20 février 2021 de 14h30 à 17h = élection et/ou
réélection du Comité Directeur tous les quatre ans.
 Jeudi 10 juin 2021 : fin de saison puis à 18 h 30 : Apéritif de fin de saison.
-Questions diverses.
Le président rappelle que l'association propose chaque année, un apéritif de fin de saison.
Pour la saison en cours, cet apéritif aura lieu le jeudi 11 juin 2020 à partir de 18h30.
Malgré la proposition du Président, tous les points ayant été commentés et propositions faites
au fil des sujets traités, aucun participant ne souhaite prendre la parole.
L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée générale se termine à 16 h 30 suivie du traditionnel
verre de l'amitié.

Le président,

La secrétaire,

D. Cognin

M. Cognin

