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Saint Paulet de Caisson, le 20 mai 2017 

 
 

20
ème

 anniversaire  1997 - 2017 
 

     Mesdames et Messieurs  les adhérents(e), 
 

Le Président de l'association, Serge REHM, et le conseil d'administration, vous invitent à participer à 

l'assemblée générale ordinaire annuelle  avec votre famille et vos amis : 
 

le vendredi 30 juin 2017 à partir de 19h 
à la Chapelle Sainte Agnès de Saint Paulet  

 

A l'ordre du jour de cette assemblée générale, nous débattrons des points suivants: 
 

 Rapports sur la gestion du conseil d'administration: 

* bilan moral du Président, bilan financier du Trésorier, 

 Vote, approbation des bilans, quitus à la Présidence et au Trésorier. 

 Budget prévisionnel et cotisations pour l'année 2017/2018. 

 Renouvellement du tiers des membres du conseil d'administration, 

* appel à candidature et  élection du nouveau conseil d’administration. 
 

Nous vous prions de croire, Mesdames et Messieurs, en l'expression de nos sincères salutations. 
 

Pour le Conseil d'Administration,  Le Président,  Serge REHM 

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

 

 Mesdames et Messieurs, les anciens membres, les invités(e), les présidents(e) d’associations et les 

élus(e) locaux, 
 

L’Association Informatique Pour Tous serait très honorée par votre présence à la soirée 

anniversaire exceptionnelle dont vous trouverez le programme ci-joint.  

Associativement votre l’AIPT 
 

NB: afin de prévoir une bonne organisation merci de confirmer 

votre présence et de compléter le formulaire ci-dessous  
 

……………………………………………………………………………………………… 
 

RESERVATION POUR L’APERITIF BUFFET  

ET LA SOIREE ANNIVERSAIRE 
 

 

           assistera                 n’assistera pas                     
 

 

Madame………………………………..Monsieur………………………………… 
 

Courriel : 
 

Fait à                                                      le                                                         Signature 

 

  Nombre de personnes:  
 

A renvoyer impérativement à serge.rehm@orange.fr  ou en mairie 

avant le 20 juin 2017 
 

Les membres peuvent s’inscrire également  auprès des animateurs ou téléphoner au  

06.17.07.17.71. 
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ANNEE   2016 - 2017 

 
RAPPORT D’ACTIVITES DE LA  SEANCE  DU LUNDI  APRES MIDI 

 

Elle a pour but d’accueillir les membres à fin de répondre 
aux difficultés qu’ils rencontrent dans un usage quotidien de leur 
ordinateur. 

 
Les animateurs bénévoles essaient au mieux de solutionner 

leurs problèmes .. 
 

Exemples de questions : 
 
Comment lire ma messagerie sur le site de mon FAI ou sur un 

logiciel, 
Comment lire mes pièces jointes, avec quels logiciels les 

ouvrir, 
Comment classer les photos que je reçois. 
  
Comment mettre mes sites préférés en favoris, 
 
comment protéger mon ordinateur des virus et mettre à jour 

mon antivirus. 
 
Utilisation du panneau de configuration, clés USB 
 
Utilisation d’une tablette sous Android, 
 

Les membres viennent avec leur ordinateur portable 
personnel, ce qui permet de leur apporter un soutien et 
une aide efficace. 
 

Le niveau de connaissance informatique de chaque personne 
étant très variable car n’étant pas toujours passé par les 
cours du club, et leurs attentes différentes, les 
animateurs bénévoles aident au mieux en fonction de leur 
connaissance respective et de leur disponibilités. 

 

Cette année quelques initiations rapides à la tablette 
sous Android et puis le passage à Windows 10 avec quelques 
difficultés. 

 
Cela a toujours un moment d’échange et de partage de nos 

connaissances que tous membres et animateurs ont apprécié. 
 
 
ELISABETH, Noël, Jean-Pierre, Denis les animateurs   
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AIPT   année scolaire 2016-2017 



 
Séance n°3 le mardi de 16h à 17h30 (intervenant Noël) 

 
Les séances ont eu lieu toute l’année scolaire avec une présence de 4 à 5 personnes maximum 

 

Les sujets traités : 

 Gmail: découverte et utilisation  

 Windows 10: découverte du nouveau système (applis... logiciels... tuiles... 

paramètres... config... vignettes) 

 Android/tablette :  utilisation courante et applis, widgets 

 technique PC: les nouveautés (prises...raccordement...processeurs...) 

 Google chrome : découverte et ajouts (maps ...traduction...) 

 un compte ça sert à quoi ? (Gmail, Microsoft....) 

 la correspondance (en ligne -Webmail- ou avec un logiciel dédié -Thunderbird-

) choix et utilisation 

 la correspondance: réglages IMAP POP SMTP  

 le stockage sur DD ou sur le cloud (différents serveurs gratuits) 

 la sauvegarde : les méthodes (logiciels gratuits de planification) quand et que 

sauvegarder? 

 la protection d'un ordinateur 

 comment bien classer ses fichiers: organisation de son ordinateur. 

 
Pour la prochaine année nous envisageons de regrouper les 2 séances n°1 du lundi et n°3 du mardi 

en proposant un mixage de conseils et de développement sur des thèmes précis (reprise des sujets de 

cette année et adaptation à d’autres sujets nouveaux à forte demande). 

 

La durée de la séance pourrait être éventuellement allongée - 2h ? - et le jour (lundi ou mardi) est à 

choisir en fonction de la disponibilité des intervenants ( Elisabeth, Denis, Noël et + si affinités ! 

nous acceptons les nouveaux qui veulent se lancer). 

 

L’activité montage, tri et récupération a bien fonctionné et nous aurons à mieux programmer notre 

activité l’an prochain (choix d’une ½  journée de tri fixe par exemple). 

 

 

Merci à toutes et tous. 
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ANIMATEURS 

BRUNO  
Fernand - Jean Pierre - Roland 

 
SEANCE N°3  

 



Rapport d'activités saison 2016/2017 

 

 Présentation : 

   Mardi 04/10/2016 
  

 Découverte de l'outil informatique : 

   Mardi   11/10 et 18/10/2016 

          -découverte de l’outil informatique et des périphériques. 

   Mardi 08/11 et 15/11/2015 

          - le clavier. 
 

 Le système d'exploitation Windows... :   

   Mardi 22/11et 29/11/2016 

          -traitement de texte 

    

 Les dossiers  :                        
   Mardi 06/12/2016 

           - explorateur Windows, création de dossier. 

   Mardi 13/12/2016 

            - copier-coller. 
  

Le net  :  

   Mardi 03/01/2016 et 10/01/2016 

           -  découverte du net et utilisation de Google 

   Mardi   17/01/2017 et 24/01/2017 

                    -   récupération de fichier sur le net (images) et enregistrement dans son dossier. 

   Mardi 31/01/2017 

- Savoir naviguer sur le net. 
 

Messagerie (courriel)  :  

 Mardi 21/02 et 28/02/2017 

        - Messagerie, recevoir et envoyer des messages 

    Mardi 07/03/2017 

- Messagerie Instantanée (Skype) 

 Nettoyage et Sécurité : 

    Mardi 14/03/2017 

- Les mises à jour, le nettoyage. 

 

Mardi 21/03/2017 

La Sécurité (antivirus, jrt, adwcleaner, malwarebytes) 
 

Utilisation d’un logiciel : 

Mardi 18/04 ; 02/05 ; 09/05 ; 16/05 ; 23/05/2017 

-  Photo filtre 
 

Révisions générales : 
 

  Mardi 06/06 ; 13/06 ; 20/06 ; 27/06/2017 

- Révisions de l’année. 
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Séance N°4          PINNACLE     STUDIO 17 
 

 

 

 

 

4 membres ont assistés à cette séance 

Le but est la connaissance du logiciel et la pratique, avec un objectif de réaliser une vidéo 

personnelle. 

Chaque séance a une durée de deux heures le mercredi. 

Cette année nous avons approfondis les fonctionnalités du logiciel. 

 

 

 

 

Pendant la réalisation de leur montage, nous avons découvert de nouvelles fonctions qui ont pu 

agrémenter la vidéo. 
- Incrustation de vidéos 

- Zoom et Panoramique 

- Titres 

- Transitions 

- Montage DVD avec menu permettant d’être lu par un lecteur de salon. 

 

Bravo pour leur travail, 80% du temps dédié à la pratique. 
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Séance 6 Mac 2016-2017 

 

 

 

 



6 personnes pour ce cours dont des nouveaux membres mais aussi des membres 

déjà venus aux niveaux vraiment différents. 

 

Un cours permanence  ou chacun vient avec ses questions personnelles. 

 

Toujours bonne ambiance et un échange de connaissances aussi entre les membres. 

 

Cette année, chacun a eu son portable, ceux du club ne sont même pas sortis du placard. 

 

Les OS très différents….Tiger, Leopard,  Snow Leopard,  Mountain Lion, Yosemite et El Capitan ! 

 

Un bon mélange qui ne gêne pas, mais je peux dire que l’évolution des systèmes sous Mac va 

à une vitesse qui n’est plus toujours bien, car les anciens systèmes deviennent obsolètes. A voir 

donc nos portables au club pour faire des MAJ vers un OS plus récent…. 

 

Le grand plaisir était toujours de résoudre un « problème »  et de rentrer chez soi avec un peu plus 

de connaissance et surtout de confiance à comprendre. 

 

Classer des documents, un peu de sécurité, traitement des photos,  des MAJ vers un nouveau 

système OS,  l’App store, comment utiliser  Apple mail. 

 

Bref une année à nouveau très riche en échanges, conviviale et satisfaisante. 

 

Fransje 
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Association Informatique Pour Tous  Bilan Financier 

 

 



       INFORMATIQUE POUR TOUS - ANNEE 2016/2017

Désignation REVENUS Désignation DEPENSES

achat matériel  *

Achat de petits matériels 575,31

2745,00 Achat mobilier

Achat de logiciels

Subventions 1150,00 Entretien et reparations du matériel 700,05

Dons Prestation site internet 85,97

Intérets livret A 65,22 Consommables (encres) 55,36

Fournitures de bureau 68,95

Concours de belote 1059,67 Assurance 135,00

Cotisations, dons, 225,85

Frais divers de gestion 54,60

Publicité 181,48

Récupération Recyclage 1116,83 Frais Assemblée Générale 2036,63

Frais pour cours et C.A 579,71

Internet 372,20

Affranchissements 7,90

Téléphone 149,54

Frais de Gestion CCP 133,90

Divers ventes de clés USB et CD 620,70 Divers achats de clés USB et CD 106,81

Sortie de fin d'année

TOTAUX 6757,42 5469,26

Résultat de l'exercice 1288,16

             BILAN

ACTIF PASSIF

IMMOBILISATIONS Reports à nouveau 9518,13

Matériel 22 561,89

Amortissements du matériel 22 561,89 Résultat exercice 1288,16

Valeur nette 0,00

DISPONIBILITES

CCP Compte courant Informatique 738,50

CCP Compte courant Espace 2002 67,79

CCP Livret A 10 000,00

TOTAUX 10 806,29 10806,29

* Achat de matériel amortissable pour l'année 2016/2017      0 €

Cotisation des membres actifs et 

des membres du C.A.

COMPTE D'EXPLOITATION
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Prévisions budgétaires 2016-2017 : 

 

* Recettes certainement en baisses, moins de cotisations,  

* Pour le poste "matériel", il est prévu de maintenir l’ensemble du parc et 

d’acheter 1 ordinateur portable, des composants divers, 



* Pour le poste "logiciels" : achat de licences diverses (système et logiciels), 

* Le résultat de fin d'année sera négatif d’un peu plus de 2000 euros. 

 

 

 

LIBELLES DEBIT CREDIT

Cotisations de membres 1 250

Subvention 750

Intérets livret A 40

Concours de Belote 800

Amortissement du matériel

Achat de petit matériel 500

Entretien et Réparations du matériel 800

Achat de logiciels 200

Consommables 150

Agencements

Fournitures de bureau 100

Assurances 150

Don à des œuvres 200

Frais de gestion 50

Publicité 200

Frais d'Assemblée Générale 20 ans 2000

Frais pour cours et CA 300

Internet 375

Affranchissements 100

Téléphone 300

Frais de tenue de compte 140

Récuperation et recyclage 500

TOTAUX 3 340 5565

Résultat -2 225

         BUDGET PREVISIONNEL 2017/2018

 
 

Les cotisations 2017-2018 restent inchangées: 

 

30 euros pour les animateurs,   75 euros pour un adulte seul,   

100 euros pour la famille,    20 euros pour les bienfaiteurs 

 

Divers autres dons ou soutiens sont acceptés quelque que soit le montant. 

 
 


