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Compte rendu de l'assemblée générale ordinaire 

du 31 mai 2013 

 
Membres du conseil d'administration : 

 

Présents : 

Fernand CHAUSSABEL, Claude DUFFES,  

Bruno RAOUX, Christine RAOUX, Serge REHM,  

Noël THELIOL, Daniel DELOHEN, Jean LAINE, 

 

Excusés :  
Jeanne BORIE, Elisabeth MAURIN, Jean Claude MOUGENOT, Fransje SPILJARD, Roland 

VEUTIN 

 

Absents : 

 

-------------------------- 

 

 
Intervention de la secrétaire de séance, Christine RAOUX : 

 

 Ouverture de la séance: Mesdames et messieurs, il est 9h00, la liste 

d'émargement a été signée par l’ensemble des membres présents, je déclare ouverte 

l'Assemblée Générale ordinaire de l'association Informatique Pour Tous 

 

Toutes les décisions seront prises à la majorité des membres présents, à mains levées, 

selon nos statuts. 

Les délibérations seront constatées par des procès-verbaux transcrits sur registre 

prévu à cet effet et signés par le président et moi-même. 

Une feuille de présence a été signée par chaque membre présent et certifiée conforme 

par le bureau. 

 

Je  vous donne à présent lecture de l'ordre du jour et du programme de la journée  

 

(Annexe A) 

 

 

 

La parole est donnée au président. 
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Le mot du président : 

 

Informatique Pour Tous continue avant toute autre chose son chemin 

d'animation. 

L’initiation à l’informatique, l’initiation aux nouvelles technologies et à 

l'Internet restent les objectifs de notre association. 

 

Nous souhaitons donner à tous l'accès aux nouvelles sources d'information. 

 

En 17 ans, Informatique Pour Tous a initié ainsi plus de 2250 personnes. 

 

L’AIPT gère depuis cette année,  le nouveau site Internet des Associations de 

Saint Paulet de Caisson. 

 

L’adresse   www.ville-saintpauletdecaisson.fr 
 

Le bilan moral : 
 

L’animation informatique était organisée par groupes : 

 

Une permanence le lundi après midi, 

un groupe d'adultes en perfectionnement le lundi en fin d’après-midi, 

un groupe d'adultes débutants le mardi, 

un module Macintosh le mercredi après-midi 

 

et enfin un groupe d'adultes non débutants le mercredi. 

 

Pour l'antenne de Le Garn : 

à la demande de Madame le Maire l’antenne a cessé de fonctionner à la rentrée. 

Peu de personnes intéressées, l’arrivée de l’ADSL en est responsable. 

 

Cela représente environ 70 membres actifs. 

  

Notre fréquentation en baisse  par rapport à l'année dernière, sauf  pour les débutants. 

De toutes les façons les animateurs préfèrent gérer de petits groupes et je les 

comprends. La séance débutants est plus chargée et enregistre une 15aine de 

personnes. 

 

Certains membres préfèrent venir avec leur ordinateur portable. Nous bâtissons nos 

animations avec des logiciels reconnus de chez Microsoft (Word, Excel), Studio 16 

de Pinnacle mais aussi avec des logiciels libres de droit et licenciés comme Libre 

Office ou Open Office, Photofiltre, Audacity, Avast et d’autres. 

 

Nos machines sont performantes et toutes équipées de Windows 7 pro. 

 

 

 

http://www.ville-saintpauletdecaisson.fr/
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Je donne rapidement la parole aux animateurs : 
 

La permanence du lundi:  

Noël Théliol, Daniel Delohen , Jean Claude Mougenot 

 

(cf. Annexe 1) 

 

 

Le groupe d'adultes 2
ème

 année du lundi : 

animation Daniel Delohen, Jean Laine, Jean Claude Mougenot 

(cf. Annexe 2) 
 

 

Le groupe d'adultes débutants  du mardi : 

animation Christine et Bruno Raoux, Fernand Chaussabel 

(cf. Annexe 3) 

 

Le groupe Mac du mercredi :  

animation Fransje Spiljard 

(cf. Annexe 4) 

 

Le groupe d’adultes non débutants du mercredi :  

Animation Roland Veutin et Serge Rehm 

 

Petit groupe, fidèle et attentif tout au long de l'année  90% de fréquentation: 

 

Les actions et l'animation : le système d'exploitation Windows, l'organisation des 

fichiers, les périphériques, les menus, le panneau de configuration, le clavier, les 

raccourcis, les programmes (installation et désinstallation), Internet, recherche de site 

et téléchargement, le courrier électronique, le matériel type, la clé USB, l'entretien du 

matériel, travail sur traitement de texte, les astuces, les enveloppes, le publipostage, la 

gravure, une approche d'Excel tableur, les diaporamas, le traitement de photos, le 

filigrane, Movie Maker etc….beaucoup de QCM et de QUIZZ. 

 

Au cours de cette année je pense que nous avons vu et revu l'essentiel en prenant 

notre temps, en discutant. Nous proposons une information de base, les membres sont 

libres d'approfondir ou pas le sujet.  

 

Les membres souhaitent parler d’Internet, du courrier électronique, mettre en 

application et installer facilement de nouveaux matériels devenus très accessibles 

financièrement comme les appareils photos et caméscopes numériques. 

 

Les échanges à partir de QCM et QUIZZ ont été fructueux et constructifs. Les 

discussions à thèmes sont très appréciées. 

 

*********************************************** 
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Nous devons insister auprès des membres sur l'assiduité et la mise en application des 

informations reçues. 

 

La permanence informatique du lundi après-midi devient difficile à gérer, les 

demandes sont trop personnalisées. Nous ne sommes pas là pour dépanner mais pour 

conseiller. 

Tout au long de l'année, nous avons rendu de petits services, dépannage de machine 

malades, encombrées et désorganisées, virus présents, périphériques défectueux. 
 

****************************************************** 

 

Les travaux de l'année: 

 

L'ensemble des ordinateurs a été refait en début d'année (passage également à Win 7 

pro. Nous avons acheté de nouveaux éléments pour améliorer la performance de 

toutes les machines. 2 Mac d'occasion ont été également achetés. Un portable sous 

Win 8 complète les achats. 

 

Nous n'avons pas encore arrêté, en conseil d'administration, le type de 

fonctionnement pour l'année à venir. Nous mettrons certainement en place quelques 

machines sous Ubuntu (Linux) et sous Win 8. Le fait que les membres travaillent de 

plus en plus avec leur portable, est l’occasion de tester d’autres systèmes sur nos 

machines. 

 

Nous avons également  acheté du petit matériel et installé quelques logiciels pour 

assurer un bon fonctionnement de l'atelier de montage/démontage (carte réseau, 

cartes mères, mémoire, disques, câbles etc. ….) 

Nous avons regroupé l'achat de clé USB, CD/DVD, souris, claviers, disques externes 

pour l'ensemble des membres. 

 

Notre engagement dans le tri sélectif est devenu très important. Nous avons établi un 

partenariat avec les établissements Dumas Recyclage de Colombier, 2 voyages triés 

ont été apportés. 

Trois containers de cartouches sont implantés dans la commune (en accueil mairie, à 

la bibliothèque et au local informatique). 

 

Ne jetez pas vos cartouches, n'importe où. Protégez la nature. 

Nous collectons également les Cédéroms. Et les piles …….. pour participer 

activement à la protection de notre planète et au développement durable. 

 

Nous avons également récupéré de très nombreux micro-ordinateurs, provenant 

principalement de particuliers. Nous avons trié, traité et recyclé une partie de ce parc 

obsolète. Tout cela passe par du nettoyage, de l’assemblage, du reconditionnement 

avec des logiciels licenciés et libres de droit. Merci principalement à Noël pour ce 

travail. 

Les machines les plus performantes ont été proposées en prêt à des familles démunies 

ou à des membres en formation pour une somme très réduite. 30 euros année. 
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Ne jetez pas votre matériel il nous intéresse. 
 

Pour le matériel informatique convenable et reconditionné, nous maintenons toujours 

nos échanges avec nos amis Burkinabés. 

De nombreux ordinateurs et périphériques ont été expédiés et le seront certainement 

encore grâce à notre partenaire humanitaire Saint Paulétois 

Amitié Solidarité Universelle présidé par Claude Duffès. 
 

La livraison des 15 machines complètes, récupérées au lycée professionnel privé 

Sainte Marie de Bagnols sur Cèze, doit se faire sous peu. Ces machines équiperont 

une salle informatique pour la formation. A ce sujet l’AIPT a alloué une somme de 

2000 euros pour la livraison des ordinateurs, la mise en état du bâtiment et pour le 

bon fonctionnement sous surveillance humaine de l’ensemble. 
 

Nous avons revu et repris le site Internet des Association de St Paulet, plus simple, 

plus clair avec une charte graphique d’actualité. Bastien REHM a largement participé 

à cette évolution . Site bien entendu ouvert gratuitement à toutes les associations du 

village. 
 

Nous avons participé à une chronique informatique radiophonique sur Radio 

Ecclésia.  Quarante émissions, pour débutants, ont été enregistrées et diffusées tous 

les lundis.  
******************************************************************* 

 

Nos rendez-vous habituels. 
 

Les Portes ouvertes du vendredi 21 septembre : 

participation moyenne, une quarantaine d’inscriptions. 
 

Le tournoi de belote du 21 décembre,  

succès important, près de 70 équipes se sont rencontrées. 

Un bénéfice supérieur à 1400 €, a été réalisé. 
 

Remerciements à tous les participants et à nos bienfaiteurs dont : 

Supermarché Intermarché et Carrefour, MMA, Ets Gouze, Pharmacie Boring, 

Thomas Javon et bien d'autres etc …. 

sans qui nous n'aurions pas pu mettre en place une grosse tombola lucrative. 
 

La journée de l'olivier du 6 avril 2014 : 
 

Dimanche ensoleillé avec des exposants nombreux et sympathiques, un public de 

connaisseurs et une forte fréquentation. 
 

Les efforts mis en commun ont permis une réalisation parfaite avec beaucoup de 

satisfaction. 

Manifestation gratuite pour tous et incontournable par son impact et son apport 

touristique. 

Le projet pédagogique avec l'école de Saint Paulet est une réussite avec une belle 

oliveraie didactique, le terrain est mis à disposition par la mairie. 
 

Bravo au Comité de l’Olivier et à sa présidente Fransje Spiljard. 
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**************************************************************** 

 

Le Conseil d'Administration s'est réuni 5 fois : discussion et travaux sur le choix de 

matériels, de logiciels, de nouveaux partenaires et l'élaboration de projets.  

 

Les mercredis de l'information, nos soirées d’auto-formation, de partage et 

d'échanges ont fonctionné très modestement cette année. 

Les membres du CA ont eu beaucoup de problèmes personnels. 

 

 

Les projets 2014 - 2015 : 
 

L'ensemble des projets pour la nouvelle saison n'est pas encore arrêté mais les dates 

importantes de l'année à venir sont : 

 

- le vendredi 19 septembre 2014 à partir de 16h, pour les Portes Ouvertes, 

- le vendredi 19 décembre 2014 pour le 15
ème

 Tournoi de Belote, 

 - le soutien au Comité de l’Olivier pour l'organisation de la 12
ème

 Journée de 

l'Olivier début avril 2015, 

 - il y aura certainement la réalisation de DVD pour la mise en valeur de notre 

patrimoine, monuments, passé historique, le patrimoine parlé également, 

- nous resterons très impliqués dans le recyclage des matériels informatiques et 

des cartouches d'encre, c'est notre engagement et notre contribution à la protection de 

l'environnement, 

- nous apporterons notre aide technique et continuerons les échanges et 

développement durable avec le Burkina Faso, 

- nous maintiendrons le prêt d'ordinateurs pour l'initiation et l'apprentissage de 

l'informatique. 

- les séances d’initiation resteront à effectif réduit,  

- la permanence du lundi sera certainement remplacée par une ½ journée 

mensuelle  à thème, 

- les mercredis de l'information pour les membres du CA seront mieux 

organisés,  

- enfin nous resterons membres des associations Terre d’Avenir et Amitié 

Solidarité Universelles. 

 
 

**************************************** 

 

 

Je remercie personnellement tous les membres du C.A. pour leur aide et leur soutien 

au cours de cette année 2013-20143. Je vous dis merci pour votre travail, votre 

présence et votre dévouement. 

 

Je remercie tout particulièrement l'ensemble des animateurs pour leur disponibilité, 

leur enthousiasme et leurs idées. 
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Je souhaite, au nom du conseil d’administration, remercier Monsieur Christophe 

SERRE Maire de St Paulet de Caisson, Monsieur Thierry DEMARBRE Conseiller 

délégué chargé de la Vie Associative et  Madame Josette LARGIER Adjointe aux 

finances ainsi que l’ensemble du conseil municipal pour leur soutien, leur écoute et 

pour la mise à notre disposition de la salle informatique, de son entretien régulier. 

 

Nous souhaitons la bienvenue à Michèle Pagès la nouvelle conseillère déléguée 

chargée de la Vie Associative. 

 

Je vous remercie tous ici présents  pour votre écoute et votre patience, j'espère 

avoir retenu toute votre attention dans ce bus confortable. 

Nos séances continuent jusqu'à fin juin. 
 

***************************************************** 

 

Je passe la parole à Claude Duffès notre trésorier pour le bilan financier et les 

prévisions budgétaires. Je souligne avant tout le remarquable travail de Claude.  

 

Nous vous faisons passer le bilan, le compte d'exploitation et nos prévisions 

budgétaires pour information. 

(cf. Annexe 5) 
 

Budget prévisionnel et cotisations année 2014 - 2015. 

 

30 euros par animateur, 75 euros par adulte seul,  

100 euros par famille, 20 euros bienfaiteur. 

(cf. Annexe 6) 
********************************************** 

 

Questions diverses : Néant 

 

 La secrétaire demande aux membres de l'assemblée de donner quitus au 

Président pour le bilan moral de l'exercice 2013/2014, 

  

Qui est contre ?            Qui s'abstient ? 

 Vote contre : 0 

 Abstention : 0 

 Quitus à l'unanimité. 

 

La secrétaire demande aux membres de l'assemblée de donner quitus au 

Trésorier pour le bilan financier de l'exercice 2013/2014, 

  

Qui est contre ?                 Qui s'abstient ? 

 Vote contre : 0 

 Abstention : 0 

 Quitus à l'unanimité. 

Vote et approbation des bilans, quitus est donné au Président et au Trésorier. 
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****************************************************** 
 

 

 

Renouvellement du tiers des membres du C.A. : 

 

 

Rappel:  l'association est administrée par un C.A. de 15 membres au maximum, élus 

pour trois ans par l'A.G. Leur renouvellement a lieu chaque année par tiers. 

Pour faire acte de candidature il faut avoir adhérer au moins six mois. 
 

Sont démissionnaires cette année par tiers :  

 

Jeanne Borie, Fernand Chassabel, Elisabeth Maurin, Serge REHM 

 

Appel à candidature :  

Fernand Chassabel, Elisabeth Maurin, Serge REHM se représentent. 

Se présente : ---------------------------------- 

 

 

 

Le conseil d’administration est ainsi composé : 

 

Fernand CHAUSSABEL, Daniel DELOHEN, Claude DUFFES, 

Jean LAINE, Elisabeth MAURIN , Jean Claude MOUGENOT,  

Christine RAOUX, Bruno RAOUX, Serge REHM, Fransje SPILJARD  

Noël THELIOL, Roland VEUTIN, 

soit   12   membres. 
 

 

 

Vote de l'assemblée générale : 

 

la secrétaire demande aux membres de l'assemblée de se prononcer sur la 

composition du nouveau conseil d’administration, 

 

 Qui est contre ?                       Qui s'abstient ? 

 

 Vote contre : 0 

 Abstention : 0 

 

 Vote à l'unanimité. 

 

L'Assemblée Générale approuve et élit le nouveau Conseil d'Administration. 
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Les membres du C.A. présents élisent le nouveau bureau. 

 

Lecture de la composition du nouveau bureau : 

 

Président : Serge REHM  

1
ère

 Vice-Présidente : Fransje SPILJARD  chargée de Communication 

2
ème

 Vice-Présidente : Elisabeth MAURIN  chargée de Communication 

3
ème

 Vice-Président : Noël THELIOL   chargé du Matériel 

4
ème

 Vice-Président : Bruno RAOUX   chargé de la Formation 

Trésorier : Claude DUFFES  Trésorier adjoint :  Roland VEUTIN 

Secrétaire : Christine RAOUX  Secrétaire adjoint : Daniel DELOHEN 

 

et les membres du conseil d'administration : 

Jean Claude MOUGENOT, Fernand CHAUSSABEL, Jean LAINE  soit 12 membres. 

 

Bastien Rehm accepte d’assurer des formations à la demande pour le C.A. et 

d'entretenir le matériel avec Noël Théliol. Bastien assurera également la maintenance 

du Site des Associations 

 

La séance est levée à 10h00. 

 

La journée se poursuit à la Cité de l’Espace de Toulouse.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


