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(Annexe A) 
 

 

 

 

Saint Paulet de Caisson, le 5 mai 2019 

 

Madame, Monsieur, 
 

Le Président, Serge REHM, et son conseil d'administration, vous invitent à participer à l'assemblée générale 

ordinaire avec votre famille, conformément aux statuts de l’association : 

 

le vendredi 24 mai 2019 à 19h 
à la salle de la bibliothèque – Avenue de l’Ecole  

 
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, 

* questions diverses… 

 Vote et approbation des bilans. 

 Quitus à la Présidence et au Trésorier. 

 Budget prévisionnel et cotisations pour l'année 2019  - 2020. 

 Renouvellement du tiers des membres du conseil d'administration, 

* appel à candidature, 

* élection du nouveau bureau. 

 Apéritif dinatoire à partir de 19h45. 

         
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'expression de nos sincères salutations. 

 

Pour le Conseil d'Administration, 

Le Président,  Serge REHM 
 

NB:  votre présence est indispensable, en cas d'indisponibilité, veuillez renvoyer le pouvoir ci-joint, 

donné à un membre de l'association, un animateur ou à son président, à l'adresse ci-dessous: 
 

……………………………………………………………………………………………… 

P  O  U  V  O  I  R 
 

Pour l'assemblée générale ordinaire du 24 mai 2019, 
 

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

 

donne(nt) pouvoir à……………………………………………….  

 

pour exprimer à sa (leur) place tout vote de décision et de quitus pendant ladite assemblée. 

 

Fait à                                                             le                                                      Signature 

 

 

 

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

RESERVATION APERITIF 

 

Madame, Monsieur:      Nombre de personnes:  
 

A renvoyer à l'adresse ci-dessous avant le 20 mai 2019.  

Vous pouvez également vous inscrire auprès des animateurs ou téléphoner au  06.17.07.17.71. 
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 (Annexe 1 et 2) 

 

 
ASSOCIATION INFORMATIQUE POUR TOUS 

SAINT PAULET DE CAISSON 

 

 

Compte-rendu des séances n°1 et 2 année scolaire 2018-2019 

Séance n°1 Foire aux questions Conseils Assistance Internet 

Séance n°2 Initiation de base à l’informatique Assistance Internet 

+ Séance vidéo supplémentaire mise en place en cours d’année le mardi 16h-18h 

 

Animateurs : Noël Théliol - Jean-Claude Mougenot - Jean-Pierre Noël – Daniel Delohen 

Nombre de participants : variable entre 8 et 15 (liste des inscrits sur tableau fichier numérique 

AIPT)  

Séance n°1 Foire aux questions Conseils Assistance Internet 

 

Dans la première séance du mercredi nous répondons aux questions les plus diverses concernant le 

matériel informatique et son utilisation, les Smartphones ou tablettes. Nous intervenons sur les 

ordinateurs des adhérents pour régler certains problèmes de logiciels ou autres (réception-envoi et 

lecture des messages). Des conseils sont prodigués concernant l’achat de nouveaux ordinateurs 

imprimantes ou autres. Quand des réparations sont nécessaires l’équipe propose des noms de 

professionnels pouvant remettre en l’état le matériel des adhérents.  

 

Depuis cette année le matériel vidéo acquis et mis en place à l’AIPT est utilisé pour récupérer et 

transformer en version numérique des films 8 mm, super 8, VHS et autres formats. Il y a aussi un 

appareil permettant le scan des diapositives en fichier numérique photo. Les résultats sont 

satisfaisants même si parfois les films originaux sont détériorés avec le temps. Bien entendu 

l’équipe explique le fonctionnement du matériel aux adhérents qui réalisent eux-mêmes le travail. 

 

Les échanges durant ce début d’après-midi sont très fructueux aussi bien pour les adhérents que 

pour les animateurs puisque chacun amène ses façons de faire, problèmes, solutions et découvertes. 

Cette séance sera reconduite en 2019-2020 étant donné l’intérêt de cette formule pour les membres 

AIPT. 

 

Séance n°2 Initiation de base à l’informatique Assistance Internet 

 

Les séances ont commencé par la découverte du matériel informatique. Ensuite nous avons expliqué 

les rôles et fonctions des divers matériels (PC et ses périphériques, clavier, souris) Une fois ces 

bases passées auprès des participants nous sommes rentrés dans le fonctionnement interne de 

l’ordinateur, à savoir le système d’exploitation Windows puisque les intervenants utilisent 

principalement ce système.  
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Nous avons expliqué les termes de fichier, dossier, logiciel, mise à jour, poste de travail, bureau, 

panneau de configuration, paramètres….etc. 

 

Chaque séance permettait aux intervenants de répondre aux diverses questions des participants et 

très souvent la séance consistait à développer et expliquer les demandes : boites mail, 

téléchargement, installation logiciel… 

Les bases sur la sauvegarde des données (manuel ou avec le logiciel « sauvegarde facile ») la 

transmission de documents et la protection de son ordinateur ont fait l’objet de plusieurs séances. 

L’assiduité aux séances est très satisfaisante. Les demandes et questions des participants ont 

souvent pris les pas sur le cours mais peu importe  l’ordre des sujets puisque les besoins en 

connaissance informatique sont vastes et variés. D’autres sujets peuvent être abordés (Facebook et 

autres réseaux sociaux, Cloud, blog…) 

Les difficultés de compréhension et d’assimilation existent mais le travail personnel et l’utilisation 

quotidienne de l’outil informatique finissent par vaincre la peur de se lancer toujours plus loin dans 

les applications et programmes. La découverte et la réussite aidant, l’aide de ses proches et des 

autres adhérents, tout contribue à démystifier peu à peu cette technologie envahissante dans le 

quotidien de chacun d’entre nous. Bravo à tous les adhérents qui progressent tranquillement.  

Cette séance est nécessaire pour les vrais débutants et quelquefois en répétition pour ceux qui ont 

quelques difficultés à se faire à la logique informatique et aux matériels mis en œuvre. Aussi nous la 

reconduirons l’année prochaine. Nous verrons aux prochaines Portes Ouvertes la nécessité d’ouvrir 

une séance le mardi - avant la séance vidéo – pour ceux qui ne peuvent se libérer le mercredi.  

 

Séance vidéo supplémentaire mise en place en cours d’année le mardi 16h-18h 

Le mercredi étant très occupé par les diverses séances, les adhérents se sont mis d’accord avec les 

animateurs pour séparer la séance photo-vidéo et placer la vidéo le mardi après-midi avec une durée 

nécessaire et suffisante de 2 heures. Nous étions 5, fidèles de bout en bout ! Au programme 

utilisation du logiciel de montage vidéo Pinnacle. L’acquisition du logiciel version 21 par l’AIPT et 

son installation sur les postes du club a été réalisée. Toutefois les cours et essais ont été faits avec la 

version 17 de Pinnacle puisque tous les participants possédaient cette version sur leur ordinateur. 

Les connaissances de base en informatique sont nécessaires pour suivre les explications et les 

exemples. De plus un minimum de savoir-faire sur la transformation des photos (logiciel photofiltre 

ou autre) est demandé. 

Notre spécialiste du montage vidéo (Daniel Delohen) nous a partagé ses connaissances et chaque 

participant s’est lancé dans la réalisation de films ou montages personnels, donc très variés (films 

familiaux, de vacances…) 

Pour l’an prochain les animateurs proposent une séance identique en approfondissant les possibilités 

du logiciel et la transcription des acquis sur les montages personnels. 

 

Rédigé par NT 18/05/2019 
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(Annexe 3) 

 

 

 

 

Séance numéro trois. 

 

Trois personnes inscrites en début d’année, pour suivre le cours Traitement Photos, 
Montage Vidéo. 

Très vite, ne reste qu’une seule adhérente avec un niveau de connaissances de Photo 
Filtre très avancé. 

La manipulation et la mise en œuvre de Photos Filtre n’ont pratiquement plus de secret 
pour elle. 

Depuis quelque temps, cette adhérente ne participe plus aux séances du mercredi 
après-midi.  

Peut-être à diriger sur Pinacle pour la vidéo pour l’an prochain. A voir. 

En ce qui concerne cette année 2018/2019, les adhérents voulant suivre des cours de 
photos montages ont été nettement diminués.  

L’apparition de nombreux logiciels facile d’emploi et beaucoup plus simple que Photo 
Filtre entres autres, donnent des résultats très corrects pour ce que demandent les 
utilisateurs.  

A voir pour l’an prochain. 

 

Sinon, très bonne année informatique. 

 

Jean Claude Mougenot. 
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(Annexe 4) 

 

 

 

 

Séance 5 Mac 2018-2019 

 

 

 

 
Cette année, à nouveau que des membres inscrits à la séance. 
Dont 1 qui vient toujours fidèle pendant des années. 
 
 
Comme toujours une bonne ambiance. 
L'approche reste toujours une séance qui est adaptée à l'individu et ses besoins. 
 
Chacun vient avec ses problèmes et questions pour avancer dans la compétence Mac, 
iPad ou iPhone. 
 
 
La synchronisation entre ces appareils, l'utilisation du Cloud, bien classer les dossiers, les 
photos, email, la sécurité et protection et plein d'autres choses sont passés. 
 
 
 
Toujours un moment très agréable plein d'échanges de l'expérience de l'un et l'autre. 
 
 
 
 
 
Fransje 
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(Annexe 5) 

 

Association Informatique Pour Tous  Bilan Financier 

 

 

       INFORMATIQUE POUR TOUS - ANNEE 2018/2019

Désignation REVENUS Désignation DEPENSES

achat matériel  *

Achat de petit matériel 108,99

Achat mobilier

Achat de logiciels 98,98

Subventions 750,00 Entretien et reparations matériel 593,98

Dons 250,00 Prestation site internet

Intérets livret A 74,16 Consommables (encres)

Fournitures de bureau

Concours de belote 702,55 Assurance 171,00

Cotisations, dons, 275,00

Frais divers de gestion

Frais pour CA, réception 408,22

Récupération Recyclage 19,20 Frais Assemblée Générale 575,31

Frais pour cours 181,05

Internet 292,62

Affranchissements 21,12

Téléphone 267,49

Frais de Gestion CCP Frais de Gestion CCP 306,26

Divers ventes de clés USB et CD 784,00 Divers achats de clés USB et CD 363,02

TOTAUX 4354,91 3663,04

Résultat de l'exercice 691,87

             BILAN

ACTIF PASSIF

IMMOBILISATIONS Reports à nouveau 10853,80

matériel 5 729,59

amortissements du matériel 5 729,59 Résultat exercice 691,87

valeur nette 0,00

DISPONIBILITES

CCP Compte courant Informatique 545,67

CCP Compte courant Espace 2002 0

CCP Livret A 11 000,00

TOTAUX 11 545,67 11545,67

Cotisations des membres actifs et 

des membres du C.A.

COMPTE D'EXPLOITATION

1775,00
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(Annexe 6)   Association Informatique Pour Tous   

 

 

Prévisions budgétaires 2019-2020 : 

 

* Les recettes seront 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, une imprimante, des composants divers, de 

finir l’espace vidéo, 

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

* Le résultat de fin d'année devrait être positif. 

 

LIBELLES CREDIT DEBIT

Cotisations de membres 1 600

Subvention mairie 750

Intérets livret A 60

Concours de Belote 700

Subvention exceptionnelle alarme 300

Achat de petit matériel 700

Entretien et Réparations matériel 500

Achat de logiciels 200

Consommables 250

Agencements 0

Fournitures de bureau 100

Assurances 180

Dons aux œuvres 200

Frais de gestion 75

Publicité 200

Frais d'Assemblée Générale 400

Frais pour cours et CA 300

Internet 250

Affranchissements 100

Téléphone 105

Frais de tenue de compte 95

Récupération et recyclage 500

TOTAUX 3 910 3655

Résultat prévisionnel 255

BUDGET PREVISIONNEL 2019/2020

 
 

Les cotisations 2019-2020 restent inchangées: 

 

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

100 euros pour la famille,    sans limite pour les bienfaiteurs 

 

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


