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Rapport du président JY Gaultier relatif à l’année 2017-2018 

 

                Nous voici à nouveau réunis pour notre assemblée générale annuelle  moment privilégié de 

dialogue et d’échange. Par votre présence, vous témoignez de l’intérêt que vous portez à nos activités et au 

développement de notre association. 

             Cette Assemblée nous donne l’occasion de faire le point ensemble de l’année écoulée. 

➢ Petit rappel des missions de notre association créée en 1985 :  

        Cette Association a pour but d’initier ses adhérents aux différentes techniques liées à l’informatique et à 

leurs applications : Bureautique (traitement de texte, tableur, base de données), traitement Photo, applications 

Vidéo, Internet, etc. 

      C’est aussi le lieu de rencontre de ses membres actifs pour échanger des expériences, des connaissances, 

des pratiques relevant de l’informatique. 

     J’ajouterai une phrase de notre ancienne présidente à laquelle j’adhère totalement : 

   « Le club n’est pas une école mais un lieu de rencontre où, dans notre cas, l’on échange nos connaissances en 

informatique ; il n’y a donc ni professeur ni élève. 

    Les animateurs qui ne sont que des bénévoles n’ayant suivi aucune formation d’instructeur vont donc 

essayer de vous communiquer et non vous apprendre leur savoir-faire »  

a. La vie du Club : 
  

Nous continuons à bénéficier des locaux municipaux à titre gracieux, un relogement  futur a été 

annoncé par Mr le maire l’an passé ; pas d’échéance connue à ce jour 

Des demandes de subvention pour équipement en matériel ont été effectuées auprès du Conseil 

Départemental et de la Mairie (réponse favorable du CG pour 500€ et la mairie de Saleilles pour 

200€) 

 

En interne, 4 réunions du conseil d’administration élargies aux animateurs et aides animateurs se 

sont  déroulées au cours de l’année afin de contribuer au bon déroulement des activités du club et à 

la recherche d’améliorations   

 

Le bureau a assuré l’ensemble des tâches qui lui incombent ; à signaler l’absence de secrétaire pour 

renforcer l’équipe 

 

b. Les  adhérents : 

L’effectif a été stable cette année écoulée malgré un turn-over assez élevé comme toujours 

101 adhérents (dont 26 bénévoles) soit 75 personnes dont 45 nouvelles 

14 communes représentées : Saleilles 32% devant Perpignan, Cabestany, Alenya, St Nazaire, etc. 



Nous avons assuré une publicité large et diversifiée pour nous assurer d’un nombre 

suffisant d’adhésions : 

• Journal municipal, l’indépendant, la Semaine du Roussillon, le journal catalan 

• Fr3, radios locales RCN, NRJ, Littoral FM 

• Affiches diffusées dans les commerces locaux, la mairie de Saleilles, les mairies de 9 communes 

environnantes, les 5 magasins d’informatique au sud de Perpignan 

• La relance des anciens adhérents non réinscrits 

• Informations en ligne sur le site du club 

• Présence au Forum des associations de Saleilles 

• Message aux Saleillencs demandeurs d’emploi par Pole Emploi 

• Maisons de retraite de Saleilles et de Cabestany 

Dans la pratique, la majorité des nouvelles adhésions sont venues par le bouche à oreille 
 

c. Les animateurs : 

Tout d’abord je tiens à les remercier et les féliciter de leur dévouement 

Cette forme d’engagement se fait rare dans notre environnement et les départs actuels sont un 

souci d’inquiétude pour maintenir la palette de services voire pérenniser le club.  

A souligner cette fin d’année le départ de Jean-Claude, vice-président, membre du club depuis 

2003 (14 ans), animateur de l’atelier « Maintenance et Sécurité » mais aussi assurant la 

maintenance permanente des matériels du Club. 

Mais aussi celui de Michel Menez après  15 ans de participation à l’atelier Vidéo, le 

déménagement en cours d’année de Jean-Marie Courcelles remplacé au pied levé par Gérard 

Sermanet (merci à lui), la démission de Corinne Bargès 

Autant de départs qui reportent la charge sur les présents restants 

Une campagne d’appel à candidatures a été menée : 

o L’indépendant, le journal « pages jaunes » de la commune, les sites internet du club et de 

la Mairie, de la MAIF, de l’Université, du Conseil départemental (pass66) et même les 

sites de services entre particuliers tels que « Whelp », « Allo voisins » ou encore« le bon 

coin » ! 

o Nous avons également participé en juin  à une  journée consacrée au Bénévolat par le 

Conseil départemental avec stand à l’appui 

o Des affichettes ont été distribuées sans succès 

De « nouvelles » candidatures s’expriment cependant : 

• Sébastien Sancho, qui est intervenu dans l’année écoulée en assurant une intervention à 

propos de « Facebook », viendra animer cette année 2 ateliers « Maintenance et 

Sécurité »  

• Jean-Claude Danjou passera de participant à Aide animateur 

   Solde déficitaire : 

Pas de relève sur la maintenance des équipements ; Gérard Sermanet se propose de nous soutenir 

Réduction du nombre « d’engagés » et plus de pistes nouvelles à explorer ! 



d. Les projets évoqués l’an passé et leur réalisation : 
 

➢ Actualisation des équipements  électroniques du club : 

Après l’achat d’un nouveau projecteur plus performant et d’un grand écran l’an passé 

Investissement dans l’achat d’un portable polyvalent cette année avec le soutien financier 

du Conseil Départemental et de la Mairie de Saleilles 

 

➢ Recherche de plus de convivialité et de communication au sein du club : 
o La permanence du vendredi a été assurée toute l’année y compris pendant les 

congés scolaires pour une faible fréquentation 

o Le petit journal (4 articles sont parus cette année) 

o Le site internet du club animé et actualisé en continu par Christine Charlier suit 

l’actualité du club 

o Un affichage déroulant sur les PC du club a été initié délivrant des infos d’actualité 

o Une page Facebook a été créée dans l’espoir de toucher un nouveau public 

 

Nous avons également renouvelé la soirée « Galette des Rois » avec une participation 

finalement assez modérée (50% des adhérents) 

 

Nous avons besoin de retours !! Et de propositions nouvelles !! 

Y compris de participants dans la vie du club (suggestions, travaux, participation à 

diffusion pub, etc. ) 

 

e. Le déroulement des Ateliers mis en œuvre cette année : 

Placés sous le signe de la convivialité et de l’échange, les choix proposés cette année ont pris en 

compte la demande principale axée sur « l’Initiation » 

14 ateliers programmés se sont déroulés sur tout ou partie de l’année ce qui représente 274 séances 

effectives  où étaient inscrites  une douzaine de personnes en moyenne. 

N’ont pas débuté l’atelier « Publisher » faute de candidats, de même que les « Arts numériques » 

l’atelier « Vidéo perfectionnement » a fusionné avec l’Initiation 

L’atelier« Création de site » n’a pas poursuivi en raison de l’absence de projet de ses participants  

De même l’atelier « Power Point » s’est interrompu en raison de l’hospitalisation de son animatrice 

L’effort des animateurs a porté sur la demande principale avec : 

La poursuite des ateliers d‘Initiation: pour 114 participations 

• Initiation Informatique Word (27 ateliers) 

•  Windows 10 (14 ateliers) 

• Maintenance et Sécurité (52 ateliers) 

• Smartphone (13 ateliers) 

• Internet (13 ateliers) 

Le dédoublement au pied levé des ateliers les plus demandés  grâce à l’investissement de Christine 

et Anita: pour 21 personnes 

• Word sous Windows (24 ateliers) 

• Internet débutant (25 ateliers) 



Les autres ateliers proposés se sont déroulés : pour 51 participants 

• Vidéo numérique (26 ateliers) 

• Picasa (8 ateliers) 

• Retouche Photo (17 ateliers) 

• Scrapbooking (26 ateliers) 

• Excel (23 ateliers) 

Le principe des ateliers ponctuels a été maintenu: pour 46 participants 

• Facebook (4 sessions) 

• Gestion des mots de passe (1 session) 

• Déclaration d’impôts (proposition élargie sans succès aux Saleillencs) (1 session) 

 

f. Perspectives 2018-2019 : 
 

Pas de projets innovants !   -  Assurons les fondamentaux ! 
 

o Le planning des projets a été communiqué dès le 1er juin à la matinée « VIP » 

o Une palette étoffée à disposition des candidats 

o Nous poursuivons la priorité à « l’initiation » 

o Création de « l’atelier du quotidien » 

o Renouvellement des « ateliers ponctuels » consacrés à : 

➢ Simulation Déclaration Impôts 

➢ Facebook 

➢ Sécurisation des mots de passe 

➢ Une nouveauté : FAQ auprès vendeur de magasin spécialisé en matériel Electronique Hifi 

Vidéo 
 

Des locaux réagencés pour plus de convivialité et d’échanges 
Augmentation du nombre de PC en réseau (11 au lieu de 9) et de vraies places de travail pour pc 

portables 

Développement du « sans fil » pour plus de souplesse de fonctionnement 

Une maintenance simplifiée (clonage) 

 

Mise aux normes européennes concernant la RGPD 
Règlement général sur la protection des données 

Impact individuel (fiche d’inscription, droit d’accès à consultation de ses données personnelles) 

 

g. Y a-t-il des questions, des précisions à apporter ? des suggestions ? 
 

 

h. Vote de l’assemblée 
Nous soumettons maintenant le vote de ce rapport moral conformément au statut de notre 

association 

 

  Le 14 Septembre 2018    Le président : Jean Yves Gaultier   

 

  


