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COMPTE RENDU
Assemblée Générale élective
Le samedi 1er avril 2017 à 14h30.
Ordre du jour :
- Signature de la feuille de présence et remise des pouvoirs auprès de la secrétaire.
12 Présents
21 Représentés
Sur 43 adhérents
Soit 76.74 %
Le président souhaite la bienvenue à tous les présents et représentés et excuse Monsieur
le Maire et Madame Lopez-Dath adjointe qui a fait préalablement part de son absence.
Une pensée va vers nos fidèles adhérents qui nous ont quittés récemment.
L’ensemble du comité directeur est démissionnaire sur cette assemblée
et se représente qui veut. Le président précise qu’on y reviendra plus tard.
Quelques modifications de dates sur les stages de l’année 2016-2017 ont été faites.
- Approbation et vote du compte rendu de l’A.G. 2015 (Année 2016). (Disponible sur le site)
Quitus est donné au compte rendu de l’Assemblée Générale 2015 à l’unanimité.
- Rapport moral du président. (Annexe 1)
Lecture est faite par le Président lui-même qui en fait les commentaires qui lui semblent
opportuns au fur et à mesure de la lecture.
Le président remercie les adhérents de se faire les portes parole de l’association afin de faire
des émules et permettre d’assurer la pérennité de l’association encore pendant quelques années.

- Rapport d’activités de la saison en cours (soit de la saison 2016/2017). (Annexe 2)
Le président fait lui-même la lecture de ce rapport et le commente au fur et à mesure en
fonction des éléments d’explication qu’il souhaite apporter.
Le nombre des adhérents a diminué de 19 % mais le président fait remarquer que le nombre
d’adhérents sur la seule commune de Quincampoix a augmenté, alors que jusqu’à maintenant
les effectifs de la commune étaient plutôt minoritaires.
- Vote des deux rapports. Quitus est donné aux deux rapports à l’unanimité.
- Rappel des dates pour la saison en cours.
Les lundi 13 et mardi 14 février 2017 : Montage d'un diaporama (Powerpoint). Annulé par
manque d'inscrit.
*Les lundi 10 et mardi 11 avril 2017 : Confection d'une vidéo (Windows Movie Maker).
*Les jeudi 20 et vendredi 21 avril 2017 : travail de photos numériques (Photofiltre7) et
confection d'un album (Word).

Compte rendu de l'Assemblée Générale Elective du 01/04/2017

Page 2 sur 4

*Mardi 9 mai 2017 de 10 h à 12 h et vendredi 12 mai de 14 h 30 à 16 h 30 : informations sur
« déclarer le revenu en ligne ».
*Jeudi 15 juin à 18 h : Apéritif de fin de saison.
- Rapport financier de l’exercice passé (soit l’année civile 2016). (Annexe 3)
La trésorière fait lecture du rapport financier pour l’année scolaire 2016. Le président précise
que la subvention de la commune comprend 350 euros pour l’association et 1000 euros pour
financer l’intervention que fait le président sur le temps périscolaire à l’école primaire.
Le président informe l’assemblée que devant la vétusté du matériel informatique scolaire, il
finit la saison et a informé la mairie de sa décision de ne pas reprendre l’activité lors de la
rentrée prochaine.
La demande de subvention faite à la commune a été faite en fonction de cette décision.
Le président rappelle que le livre des comptes reste à disposition de l’ensemble des
adhérents pour consultation et rappelle sa volonté d’être transparent sur la gestion des comptes.
- Vote.
Le président demande s’il y a des questions ou remarques concernant le compte rendu
financier : n’en ayant pas, quitus est donné au rapport financier pour l’année civile 2016
à l’unanimité.
-Présentation des candidatures au Comité Directeur
Le président rappelle que le Comité Directeur est remplacé tous les 4 ans.
Mme LACAISSE souhaite se retirer car à son avis, peu impliquée dans l’association et
très prise par son activité professionnelle.
Sont sortants et se représentent :
Mme COGNIN Sylvie
M. COGNIN Daniel
M. COGNIN Reynald
Mme COGNIN Maryline
M. BELLOU Jean
Nouvelle candidature :
Mme DESCOTES Sylvie
Mme DESCOTES présente son parcours associatif sur Fontaine Le Bourg et explique
pourquoi elle souhaite sortir du milieu associatif de sa commune pour intégrer notre
association en y étant active au sein du Comité Directeur.
- Vote a bulletin secret.
- Résultat.
Sont réélus :
Mme COGNIN Sylvie 33 voix à l’unanimité
M. COGNIN Daniel 33 voix à l’unanimité
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M. COGNIN Reynald 33 voix à l’unanimité
Mme COGNIN Maryline 33 voix à l’unanimité
M. BELLOU Jean 33 voix à l’unanimité
Est élue :
Mme DESCOTES Sylvie 33 voix à l’unanimité
- Présentation des candidatures au poste de président.
Seul M. COGNIN Daniel se représente au poste de président.
- Vote. Pas d’objection. Le président est reconduit dans ses fonctions
Mme DESCOTES candidate au poste de trésorière adjointe ; aucune objection n’étant faite,
Mme DESCOTES est nommée trésorière adjointe.
Mme COGNIN Maryline est reconduite dans son poste de secrétaire
M. COGNIN Reynald est reconduit dans son poste de « Directeur technique » !
Mme COGNIN Sylvie est reconduite dans son poste de Trésorière
M. BELLOU Jean est reconduit dans son poste de membre du Comité Directeur
- Proposition d’activités et débat pour la saison à venir.
Début jeudi 5 octobre 2017. Nous retardons le début de saison afin d'éviter l'absentéisme qui
nous a amené des problèmes à la rentrée 2016. Nous ne pourrons inscrire personne après
cette date.
Atelier Internet : du vendredi 6 octobre au vendredi 8 décembre 2017. Si celui-ci compte
cinq inscriptions au forum des associations de Quincampoix.
Les lundi 22 et mardi 23 janvier 2018 : travail de photos numériques (Photofiltre7) et
confection d'un album (Word).
Samedi 17 février 2018 : Assemblée générale ordinaire.
Lundi 19 et mardi 20 mars 2018 : Montage d'un diaporama (Powerpoint).
Les lundi 16 et mardi 17 avril 2018 : Confection d'une vidéo (Windows Movie Maker).
En mai 2018, à deux reprises, de 10 h à 12 h et le même jour de 14 h 30 à 16 h 30 : informations
sur « la déclaration de revenu en ligne ». Les dates seront précisées dès que les formulaires seront
disponibles. Très probablement Mardi 15 10h/12h et 14h30/16h30.
Jeudi 14 juin 2018 à 18 h : Apéritif de fin de saison.
Abaissement de 12 à 10 ordinateurs pour les raisons suivantes :
Pour une question de confort (spatiale (présence de poteaux centraux) et temporelle dans le fait de
s’occuper de 10 personnes au lieu de 12, donc plus de disponibilité)
Plusieurs hypothèses de nouveaux locaux ont été envisagées par M le Mairie :
-le bureau de poste, un local au groupe scolaire St. Exupéry qui deviendrait la "maison des
associations", un espace au pressoir suite à sa réhabilitation.
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Le président répète que ce ne sont là que des projets qui ont des risques de changer au fil du
temps et des circonstances.
Le président informe que son choix irait vers le bureau de poste pour des raisons de sécurité
et de coût. Le local étant plus petit, la réduction des effectifs s’explique.
- Proposition de nouveaux tarifs.
Commune

Hors Commune

Formule 1

20,00 €

20,00 €

Inchangé

Formule 2 (cours)

120,00 €

140,00 €

Plus 10€

Atelier Internet

60,00 €

75,00 €

Inchangé

Stage de 2 jours

40,00 €

30,00€

50,00 €

40,00€

Information de 2 heures
5,00 € sans réduction * 5,00 € sans réduction
Toutes participations = ou sup. à 20€ inclue l'adhésion donc bénéficier de
faitbén - 10% sur les participations suivantes de la saison

Plus 10€

*

* Gratuit pour un adhérent
L’augmentation de la formule 2 est justifiée, en revanche le souhait d’augmenter le coût des
stages de 2 jours n’est pas accepté, donc le tarif des stages de deux jours reste inchangé par
rapport à l’année précédente. Le rapport d’augmentation à l’année est minimum. Un adhérent fait
remarquer à juste titre, que l’augmentation est légitime du fait qu’une association doit vivre. Une
autre reprend en insistant sur le fait que les adhérents suivent les cours dans un cadre « pro »
(matériel, maintenance, etc….)
- Budget prévisionnel et débat. (Annexe 4)
Le budget prévisionnel est présenté par la trésorière et cette dernière en fait les commentaires
nécessaires au fur et à mesure de sa lecture.
Le budget a été allégé du fait que les besoins sont moindres et nous sommes plutôt dans une
phase de « croisière » avec un entretien et un suivi des équipements.
- Questions diverses.
Aucune question diverse n’ayant été évoquée, la séance est levée à 17h00.
L’Assemblée Générale est suivie d’un verre de l’amitié.
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