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Association "Quincampoix Chiche"
Assemblée Générale ordinaire de l'année 2017
Le 10 février 2018 – 14 h 30
Local informatique 148 pl. de la Mairie

Compte rendu
- Signature de la feuille de présence. Tous les adhérents se présentent à la secrétaire afin de signer la feuille de
présence et de donner leur propre pouvoir et ceux dont-ils disposent. 1+6 maxi.
- Bienvenue. Le président souhaite la bienvenue à tous les adhérents et excuse l’absence de Mme
Valérie LOPEZ – Adjointe chargée de la vie associative ; Remercie M. Le Maire d’être présent, de s’être
libéré de ses obligations pour être des nôtres.
1ère année où l’AG se déroule dans le local informatique.
Le président rappelle l’obligation de tenir au minimum trois réunions de comité directeur et une AG
chaque année pour les associations.
L'Assemblée Générale sera suivie à 16h30 d'un verre de l'amitié.
Ordre du jour :
- Approbation et vote du compte rendu de l’A.G. du 01 avril 2017.
M. Le Président revient sur les potentiels changements de locaux : le projet de la poste est abandonné,
puisque le bureau de poste est maintenu. Le maire intervient pour faire état du fait que l’investissement
de la part de la poste et de la commune, laisse à penser que le bureau de poste sera maintenu. L’ensemble
des adhérents est unanime et soulagé sur le fait que le bureau de poste soit maintenu.
Quitus est donné à l’unanimité.
Le Président informe que le compte rendu n'est pas distribué car disponible sur le site de l'association.
- Rapport moral du président. (Annexe 1)
Distribution est faite aux membres présents.
Lecture est faite par le président ; ce dernier aime à rappeler que ce rapport fait état de l’impression et du
ressenti de l’activité par le président.
Petit point est fait sur les partenaires, surtout sur le professionnalisme de LDLC.com.
- Rapport d’activités de la saison 2017/2018 (Annexe 2)
Distribution est faite aux membres présents
28 adhérents / 51-52 sur les années précédentes = baisse significative ….
Répartition géographique (cf. rapport) le président précise le nombre prépondérant des habitants de
Quincampoix.
La répartition par niveaux (cf. rapport).
Aucune inscription à l’atelier Internet ! comme le souligne le Président « à croire que tout le monde sait
s’en servir sans problème !!! » ce qui est loin d’être le cas en réalité !
La connexion Internet indépendante devrait bientôt être mise en place.
Le site de l’association devrait être totalement refait. Dans les jours qui suivent, une mise à jour des
fiches sur Internet sera effectuée : des nouvelles fiches vont être mises en ligne.
- Vote des deux rapports.
Aucune remarque n’étant faite quitus est donné aux deux rapports
Les nouvelles générations naissent avec l’informatique et avec les années, les besoins en matière
d’appréhension de l’informatique seront moindres.
- Rapport financier de l’année civile 2017 (Annexe 3)
Le président fait la remarque que Mme DESCOTES, dans son rôle de trésorière adjointe, n’a pas la
signature et que les démarches seront faites pour régulariser les choses.
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Une adhérente fait remarquer que le bénéfice n’est pas énorme. Toutefois, le président, comme
M. Le Maire évoquent le fait qu’une association n’a pas vocation à faire de bénéfice.
La trésorière fait état des actifs (compte courant, livret d'épargne, caisse…) et détaille les achats sur les
différents postes de dépenses.
Budget prévisionnel 2018 (annexe 4) : budget à l’équilibre ; on peut supposer que sur certains postes, les
dépenses seront moindres.
La trésorière rappelle que tout est à disposition des adhérents (factures, relevés de banque, livre de
compte)
Quitus est donné aux deux budgets à l’unanimité.
- Propositions. (Chacune de ces propositions, même retenues par l'AG, ne pourront voir le jour qu'avec au
minimum 5 participants chacune)
Vous pourrez constater la disparition de plusieurs stages qui, comme cela est annoncé chaque année, ont été
supprimés par manque de participant : atelier internet, formation sur tablette et smartphones...
- Nous proposons depuis l'an dernier 2 heures pour informer sur « la déclaration de revenus en ligne ». Ces 2
heures sont proposées à deux reprises sur deux créneaux horaires différents.
- En janvier, nous avons mis en place une "Aide personnalisée aux démarches administratives en ligne". Cette
activité individuelle ouverte aux particuliers se déroule sur rendez-vous au local de l'association. Nous
demandons une participation de 1,50 € par 30 minutes de connexion + 0.50 € par feuille imprimée.
Le président interroge les membres présents sur d’autres propositions à soumettre sur la prochaine saison ou
saison en cours.
Les tarifs de la saison prochaine restent inchangés.
Il est proposé que les adhérents (formule 1 et formule 2) bénéficient d'une remise de 10% sur tous les
stages. Info sur Déclarer son revenu en ligne : gratuit pour les adhérents, 5€ par personne autre, nonadhérente.
Les tarifs par personne restent inchangés pour la saison 2018 / 2019. (Voir annexe)

Formule 2
Formule 1
Tous
Commune
Hors Commune
20 €
120 €
140 €
Remise de 10% pour les adhérents soit :

Stage 2 jours
Déclaration
Commune
Hors Commune revenu en ligne
30 €
40 €
5€
27 €
36 €
Adhérent = gratuit

Aide aux démarches administratives en ligne Pour tous = 1,50€ par 30 minutes de connexions
plus 0,50 € par feuille imprimée.
En formule 2, pour un couple hors communes: on affecte un tarif hors commune + 1 tarif commune (soit 140+120)
"
pour un couple de la commune : on affecte -10% sur le/la conjoint tarif commune. (soit 120+108)
Proposition faite par la trésorière et acceptée
- Autorisation de modifier, par le règlement intérieur, le mode de convocation à l'A.G. afin que celle-ci
soit faite par courrier électronique (Email) et non par courrier postal.
Modification des statuts est soumise à déclarer en préfecture d’un changement des statuts. Cette déclaration à un
coût.
Avenant au règlement intérieur ne nécessite aucune déclaration.
Le président propose que la convocation, qu'il souhaite appeler "Invitation" soit faite " de préférence par email ",
mais on conserve l’envoi postal exceptionnel pour les adhérents ne disposant pas de connexion Internet. Les
pouvoirs seront donc imprimables ou disponibles au local informatique ou encore, à faire sur place.
Pourquoi devoir subir le coût d'une modification des statuts pour une situation relevant du bon sens et mieux
adaptée aux technologies actuelles ? …
Cette proposition du président reçoit la totale approbation de l'assemblée.
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- Dates de la saison 2018/2019 :
Début jeudi 4 octobre 2018. Nous ne pourrons inscrire personne après cette date.
Les lundi 21 et mardi 22 janvier 2019 : travail de photos numériques (Photofiltre7) et confection d'un
album (Word).
Samedi 2 février 2019 : Assemblée générale ordinaire.
Lundi 4 et mardi 5 mars 2019 : Montage d'un diaporama (Powerpoint).
Les lundi 1er et mardi 2 avril 2019 : Confection d'une vidéo (Windows Movie Maker).
Le mardi 14 mai 2019 très probablement, de 10 h00 à 12 h00 et un second choix, de 14 h 30 à 16 h 30 :
« informations la déclaration de revenu en ligne ». Attention, les dates peuvent être modifiées- selon la mise à
disposition des formulaires en ligne.
Jeudi 13 juin 2019 à 18 h 30 : Apéritif de fin de saison.
- Questions diverses.
Le président fait remarquer que tous peuvent être force de proposition. Les critiques ou remarques sont
toujours bonnes à prendre du fait que l’on tire toujours profit des avis des uns et des autres.
En l'absence de questions diverses, le président donne rendez-vous (en dehors des cours et des stages)
pour l’apéritif de fin de saison le jeudi 14 juin 2018 à partir de 18h30 salle de réunion du gymnase. Ce
jour, les cours du niveau 1 sont supprimés.
Fin de la réunion, 16 h 30 suivie du verre de l'amitié.

Le président, Daniel COGNIN.

La secrétaire, Mayline COGNIN.

