
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE   
du 20 FEVRIER2016 début de l'assemblée Général 14h 30

Bonjour à tous, 
L’assemblée Générale est un moment de rencontre avec les adhérents, les partenaires et les
membres du bureau et  du Conseil  d’Administration,  ce moment est  toujours convivial  est
constructif.
Je vous remercie pour votre présence.

Excusés   :
 Monsieur  Philippe  PLAGNOL,  Maire  de  Langon,  Président  de  la  Communauté  de
Communes  du  Sud  Gironde.  Monsieur  CHOURBAGI,  1er Adjoint  au  Maire,  finances  et
associations.
Mme Nathalie GRATIEN, membre du conseil d’administration et quelques adhérents.

Bilan Moral     :
Être bénévole au sein d’une association est gratifiant.

• Faire de belles rencontres humaines
• Partager des expériences 
• Des savoirs
• Donner un sens à sa vie en se sentant utile.

Faire du bénévolat au sein d’une association « dynamique » est encore plus enrichissant et
c’est le cas au sein du Club Informatique.
C’est tout d’abord, un club en pleine croissance, avec de nouveaux adhérents, qui très souvent
restent fidèles d’une année sur l’autre.
Ce sont des animateurs ou animatrices qui s’impliquent totalement dans leur rôle qui sont
appréciés par les adhérents pour leur gentillesse et leur patience.
C’est une association qui est reconnue sur le secteur langonnais et ses alentours.

Site Internet 
Le site est à nouveau opérationnel (je vous invite à le consulter régulièrement, vous trouverez
toutes les informations concernant le club, ainsi que les ateliers).

Divers     :
Le stationnement est toujours aussi difficile, nous comptons sur l’aide de M. Charon pour
apporter des solutions.
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Nouveautés     :
En mars nous avons fait l’acquisition d’un ordinateur IMac.
Nos animateurs ont suivi une formation sur l’utilisation de ce système d’exploitation :

• Création de vidéo et de film
• Suite bureautique
• Support destiné aux tablettes numériques – IPAD et IPHONE.

Ce qui permettra dorénavant à nos animateurs de prendre en charge les demandes d’initiations
sur les différents supports.
Avec la connaissance de nos animateurs sur LINUX, nous pouvons prétendre être en mesure
de couvrir les demandes d’initiations.

Cap Solidaire   :
Union des acteurs de l’économie sociale et solidaire du sud gironde.
Cap Solidaire sera toujours présent  pour nous aider, résoudre, aiguillier...
Cap  Solidaire  est  donc  l'interlocuteur  de  référence  à  nos  côtés  dans  la  construction  de
nouveaux projets.
C’est  pourquoi nous avons adhéré à cette association,  car elle peut nous aider dans notre
gestion qui est de plus en plus complexe.  

Service Civique   :
Le  service  civique  est  avant  tout  une  étape  de  vie  d’éducation  citoyenne,  par  l’action,
accessible à tous les jeunes de 16 à 25 ans pour une durée 6 à 8 mois.
Ce cadre d’engagement leur permet de gagner en confiance,  en compétence et  prendre le
temps de réfléchir à leur propre avenir.
En aucun cas il ne peut remplacer un salarié, il agit de façon complémentaire à l’action des
salariés.
Notre participation financière serait de 100 euros par mois.
C’est pourquoi nous devons réfléchir à franchir le pas, cela serait un plus pour le club, ainsi
que pour vous. 

Adhésions 2015.
89 adhésions contre 135 en 2014.
Pour équilibrer le bilan financier 100 adhésions sont nécessaires.

Vote     bilan : Contre : 0 – Abstention : 0 – Vote à l’unanimité
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Rapport d’activités 2015

-  Matin     :
Familiarisation avec l’ordinateur, 
Initiation et perfectionnement à la bureautique (traitement de texte et tableur).
-  Après-midi   : lundi, mardi et vendredi. 
 Activités libres
-Après-midi     : mercredi et jeudi.
2 Ateliers : 14h à 15h30 & 15h30 à 17h.

-  Formation     : Julien et Ahmed, nos  animateurs, ont suivis une formation MAC & IPAD de 28
heures sur 4 jours. 

-  Enquête de satisfaction     :
Dans  le  cadre  de  la  mise  en  place  de  notre  politique  de  qualité,  nous  avons  élaboré  un
questionnaire de satisfaction, il a été diffusé par mail à l’ensemble de nos adhérents.
Au total 22 adhérents ont répondus, bonne participation, ce qui correspond à une excellente
représentativité de cette enquête.
 Bilan positif.

-  Prévention Routière : Depuis quelques années des intervenants de la Prévention Routière
nous informent sur divers aspects de la conduite automobile et de la réglementation.
Ces journées très riches en activités et convivialité sont suivies par 22 à 25 personnes. 

- Journées Portes Ouvertes : samedi 21 mars, Samedi 10 octobre fut 2  belles journées pour
nous, le public était au rendez-vous, nos animateurs et nos bénévoles ont étaient très sollicités.
De nombreuses adhésions furent concrétisées

-  Forum  des  Associations :  Comme  chaque  année  nous  avons  participé  au  Forum  des
associations, cette soirée nous a permis de faire découvrir le club à de nombreuses personnes.
 Bilan très positif pour le club, nombreuses fréquentations avec des promesses d’adhésions.

-Stagiaires     :
Cette année nous avons accueillis  6 stagiaires. 

-Goûter     :
2 goûters sont offerts à nos adhérents.
Un fin juillet, pour vous souhaiter de bonnes vacances et le second pour vous souhaiter de
bonnes fêtes de fin d’année. 
Je voudrais vous remercier, car c’est toujours un plaisir de déguster de délicieuses pâtisseries,
cuisinées par nos adhérents.

Bilan financier     :
Recette : 31223,91€
Dépenses : 36883,56€
Déficit   : 5659,65€
 Positif, légèrement déficitaire, investissement  1 IPad, 1 Mac
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PROJETS 2016     :
Activités     :
Nous envisageons de réfléchir à 2 après midi à thèmes, de préférence le lundi et vendredi, 

• Retouche photo 
•  Internet
• Tablette 
• ou autres…, afin d’approfondir les connaissances. 

Prévention R  outière     : mardi 3 mai.

Portes Ouvertes     : samedi 2 avril 2016 & samedi 8 octobre 2016.

Congés Annuel     :
 Le club sera fermé pour congés annuels, du 1er  au 21 août  et du 23 décembre au 2 janvier
2016.

Souhaitent entrer au Conseil d’Administration Claude ROUXEL que la majorité d’entre vous
connaissent déjà puisque elle a été animatrice et membre du C A pendant plusieurs années, 
Sylvette BARO et Patrice MORA.

Je vous remercie pour votre attention, je remercie la Mairie de Langon, pour son soutien au
travers du local qu'elle nous prête gracieusement et de la subvention qu'elle nous attribue
chaque année car elle nous est très précieuse.

Je  terminerai  en  vous  invitant  à  nous  rejoindre  dans  notre  salle  pour  partager  quelques
douceurs accompagnés du verre de l’amitié.

 MERCI À TOUS !

Prise de Paroles des Adhérents : 
Sujets abordés:

• Les ateliers
• Le règlements intérieurs 
• Le renouvellement des animateurs
• le bilan financière etc 
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ELECTION DU BUREAU et du CONSEIL D’ADMINISTRATION

PRÉSIDENTE : Mme DUPIOL jacqueline
VICE – PRÉSIDENT : M. RODRIGUEZ Carlos

SECRÉTAIRE : Mme ROUXEL Claude
SECRÉTAIRE Adjointe : Mme GRAVES Nicole

TRÉSORIÉRE : Mme ANTONINI Mauricette
TRÉSORIÉRE Adjointe : Mme FAVARD Annie
DIRECTEUR TECHNIQUE : M. MORA Patrice

MEMBRE BIENFAITEUR : M.AMOUROUX Marcel

MEMBRES ADHÉRENTS :
Mme CAZENAVE Christiane – Mme DEBRAILLES Kate
Mme GERMANICUS Francette - Mme GRATIEN Nathalie

Mme BARO Sylvette – M. GONTHIER Cyril - M. DE CLERCK Jacques

Vote     : Contre : 0 – Abstention : 0 – Vote à l’unanimité
Fin de L'assemblée Générale à 16 h 15

La Présidente,                                                                                         La Secrétaire,
Jacotte. Dupiol                                                                                        Claude Rouxel
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