
Monsieur le Maire,  

Madame l’Adjointe chargé de la Vie Associative, 

Madame et Messieurs les Adjoints, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux, 

Mesdames et Messieurs les Présidents d’Association, 

Mesdames et Messieurs les Maires, 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

 

Chers Amis, 
 

Les actions que je vais vous présenter ce soir ont été réalisées grâce à 

la volonté et l'investissement de nombreuses personnes bénévoles. 

 

Sans le soutien permanent de Monsieur le Maire et de son équipe 

municipale je ne pourrais aujourd'hui vous présenter un tel bilan.  

 

En effet le 6 juin 1997 s’est déroulée la première AG extraordinaire 

d’Informatique Pour Tous, 20 ans et quelques jours de plus 

aujourd’hui. 

Philippe Masson, Serge Fauvelet, Michèle Pagès et Jean Paul Charret 

transmettaient le flambeau à une autre équipe, constituée de : 

Bernard Darchis, Olivier Haverland, Michel Savelli, Jean Pierre Suau, 

Mireille Fernique, Thierry Demarbre, Christian Clergue, François 

Garcia, Monsieur Rève et moi-même. 

 

 

 

Pour en arriver là une première réunion s’est tenue le 24 mars 1997, 

dans la salle des fêtes, suite à un sondage réalisé auprès de la 

population en février, 27 personnes avaient répondu favorablement à 

l’idée de relancer une activité informatique sur Saint Paulet. 

 

 

 



Quelques réunions pour mettre au point les statuts et l’organisation, un 

local au 1
er

 étage de l’école prêté par la mairie, une prestation de 

photos numériques pour la fête de l’école du 14 juin et tout redémarre 

en octobre avec les premières séances d’information. Fin 1997 

l’association comptait 76 adhérents. 

 

Il faut rappeler que notre association a été créée en Octobre 1985 avec 

le Plan Informatique Pour Tous pour l’école. 4 ordinateurs étaient 

prêtés par l’école.  

 

L’association est née de la volonté de Monsieur Jean Claude Bécamel, 

soutenu par Madame Flore Cellier. 45 personnes se sont inscrites. 

 

La mise en veille de l’association quelques temps plus tard est due au 

fait que l’informatique du moment était surtout orientée 

programmation, pas de logiciel grand public existant. Ce n’était pas 

très convivial. 

 

Aujourd’hui c’est autre chose avec des assistants de plus en plus 

performants. Cette activité est relativement souple. Sans tout connaître 

et grâce à Internet on peut trouver des intérêts divers liés à nos 

passions dans la vie. 

 

A la fin de l’année sort le Numéro un du Journal « Les News 

Informatiques » le logo a été créé par les enfants du club. 

Il sera suivi de trois autres numéros. 

 

1998 
Lors du 8ème marché aux puces et fête du chien guide, l’association a 

tenue un stand important en proposant au public l’accès à 5 

ordinateurs. Surfer sur la toile était au programme. 

A la fin de l’année Saint Paulet est doté de son premier site Internet, 

par la compétence d’un membre de l’association, Monsieur Jean 

Pierre SUAU. Nous sommes fières à ce moment de surfer sur le net et 

de vanter les charmes de notre village dans le monde entier. 

 

 



 

1999 
est une année particulière, l'équipe se divise. Nous réfléchirons 

cependant avec d'autres associations à des projets inter-associatifs, une 

fête associative, des manifestations communes. 

 

Nous travaillons à l'établissement d'une charte associative pour la mise 

en commun d'idées et de moyens. 

Nous participons à la 1
ère

 Journée de la Petite Enfance organisée par la 

crèche halte garderie et nos portes ouvertes sont bien fréquentées. 

 

 

2000 
Lors du passage à l'an 2000 et de la labélisation de notre village pour 

l'an 2000, nous distribuons dans toutes les boites aux lettres de St 

Paulet, Les News Informatiques N°4 journal entièrement réalisé par 

les enfants de l'association, à la rencontre de nos commerçants, avec 

un grand jeu concours. 

 

Qui c’est celui la ? Vous les reconnaissez ? 

 

Le 30 avril, toujours lors des puces annuelles, nous organisons une 

Exposition « 20 ans de micros en 2000 », un matériel impressionnant 

est installé, matériel qui montre bien l’évolution de l’informatique sur  

20 ans. Terre d’Avenir participe à l’exposition. 

Le 26 septembre nous participons à CyberPont, vitrine du savoir faire 

à Pont Saint Esprit. 

 

 

2001 
Pierre Laxenaire crée le nouveau site de Saint Paulet, le choix d'une 

nouvelle agence de voyage internet se porte sur Domicile Wanadoo 

France Télécom. 

 

Le 21 septembre Christophe Serre nous remet les clés du nouveau 

local informatique Impasse du Château, local de 70 m2 avec servitude. 



 

Pour cette année-là, c’est la date du 18 octobre que je retiendrai 

personnellement, ce jour là, nous créons le Comité Espace 2002 et 

nous mettons en place la structure d’organisation d’une semaine 

particulière à Saint Paulet. Une semaine scientifique. 

 

 

2002 
Effectivement le 9 mai 2002 nous lançons, en l’honneur d’un enfant 

du pays, Philippe Perrin spationaute  aux trois sorties extra 

véhiculaires,  « La semaine de la Science et de l’Espace ».  

Toute une semaine d’activités gratuites et pédagogiques, 

d’expositions, de conférences, d’expériences, de démonstration avec 

des lâchers de ballons stratosphériques, des micro-fusées, des mini-

fusées, des observations du ciel, tout cela surveillé et patronné par un 

majestueux Mirage 2000. 

 

Une équipe de 30 personnes se mobilise à tous les instants, sans cette 

ferveur et cette volonté nous n’aurions pu mener ce projet à bien. 

Bernard Dupré, notre infographiste a fait un travail colossal sur la 

communication  papier. 

 

Je me souviendrai toujours de la tête de Jean Philippe Bergier du 

groupe assurance MMA quand je lui ai demandé d’assurer le petit 

prince des airs qu’est le Mirage 2000. 

 

Le vol de Philippe Perrin aura duré à peu près 15 jours avec des 

retards et des prolongations. 

La navette aura parcouru environ 9 millions de kilomètres. 

 

Nous pouvons dire que cette manifestation a marqué fortement Saint 

Paulet, ses habitants, ses jeunes et ses moins jeunes, mais aussi notre 

intercommunalité et bien au-delà. La fréquentation globale a été 

estimée entre 8 et 10000 personnes.  

Des logos sont nés, un concours de dessin, un concours de poésie, un 

club de micro fusée au collège Georges Ville, la participation 

exceptionnelle de tous les commerçants. Des vitrines riches. 



 

 

Tout autre sujet : 

 

nous participons ensuite à La Nuit de la Solidarité du 23 novembre en 

faveur des sinistrés des inondations du 9 septembre, nous réalisons un 

diaporama sur l'événement. 

 

 

 

2003 
nous lançons en accord avec la municipalité un sondage ADSL sur St 

Paulet.  

 

Le 22 mars c'est le premier carnaval inter associatif. 

Le 5 avril nous participons à la première Journée de l'Olivier. 

En juin à La foire du livre (7 et 8 juin). 

 

 

L'inter-associativité fonctionne. 

 

Nous accompagnons les enfants de l’école de Saint Paulet sur Expo 

Sciences à Nîmes les 22/23/24 mai. Tous les enfants reçoivent un Tee-

Shirt pour l’occasion. Expo sciences est la vitrine scientifique du 

Gard, les écoles volontaires réalisent des projets scientifiques pendant 

l’année scolaire et les exposent et les testent pendant le salon. 

 

Nous participons enfin à La Ronde du Cœur dans le cadre du Téléthon 

2003. Plus de 500 personnes mobilisées. 

 

2004 
 
Nous sommes partenaire avec le Comité Espace 2002 de la Journée 

Métiers Formation de Bagnols/Cèze le 24 janvier, nous organisons 

une grande conférence sur les métiers scientifiques avec Philipe 

Perrin. 



 

2005 
 

Le 4 mai l'Association Informatique Pour Tous est récompensée et 

reçoit des mains du directeur régional de France Télécom et du 

président du Conseil Général du Gard le diplôme du 200.000 ème  

abonné à l'ADSL en Languedoc Roussillon. 

 

Nous nous impliquons dans le tri sélectif des appareils informatiques, 

après reconditionnement nous développons un prêt d'ordinateurs pour 

les familles démunies et des échanges durables avec de jeunes 

associations informatiques africaines. 

 

2006 
grâce à l'initiative de Gérard WILL nous changeons de logo et en 

sommes propriétaire de droit. 

Le site de Saint Paulet fait peau neuve, une nouvelle charte graphique 

est mise en place. Xavier Rivat et surtout Gérard Will ne sont pas 

étrangers à ces changements. 
 

Le 9 février nous créons une antenne d'Informatique Pour Tous dans 

le village de Le Garn, projet réalisé par des volontés municipales et 

l'initiative et le travail d'un membre de l'association Jean Chovet. 
 

Egalement en février Philippe Cousserans et son équipe présente un 

diaporama sur la communauté de communes de ValCèzArd. 
 

Nous participons à deux missions au Burkina Faso, mission de 

formation nous concernant (une trentaine de personnes sont formées et 

transmettent leur acquis depuis). 

Nous envoyons, également par l'intermédiaire de notre partenaire 

Amitié Solidarité Universelle association saint paulétoise et Claude 

Duffès son Président, une trentaine d'ordinateurs recyclés et 

reconfigurés. 
 

Enfin c'est un tournoi de belote record que nous organisons, 

99 équipes se rencontraient dans la salle des fêtes du village en 

décembre. 



 

2007 
le 21 janvier c'est le 200.000ème  visiteur du site internet de notre 

village qui est enregistré. Aujourd'hui on ne compte plus ... 

 

2007 c'est la 5
ème

 Journée de l'Olivier, 

 

2007 c'est encore des projets partagés avec d'autres associations :  

Terre d'Avenir, Chapelle Sainte Agnès, Les mineurs, ASU, Echange 

St Paulet Piscu, la Crapahute ….. 

 

2007 « En mai fais ce qu’il te plait » 

 

Juillet 2007 « La semaine Roumaine » avec Echange Saint Paulet 

Piscu, visite de la salle informatique et don d’un ordinateur à nos 

visiteurs pour l’école locale roumaine. 

 

1997-2007 c'est environ 1250 personnes informées par votre 

AIPT. 

 

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

 

2008 
 

Un site internet toujours actif et visité dans plus de 180 pays. 

 

Nous avons ramené des chemises du Burkina pour le CA. 

 

C’est aussi le soutien à Mélody, atteinte d’une maladie rare. 

Une solution est envisageable, mais au Canada, la Mairie et les 

associations de Saint Paulet participent à deux journées de solidarité 

les 30 et 31 mai, et soutiennent l’Association Princesse Courage pour 

Mélody. 

  

Nous participons au Forum des associations de Saint Martin 

d’Ardèche. 



 

2009 
 

Nous nous impliquons dans le tri sélectif d’ordinateurs.  

Une cinquante de machines est triée. 

 

2009-2010 
 

Nous mettons en place des conventions de prêt d’ordinateur pour les 

personnes démunies ou en initiation informatique au club 

informatique. 

 

Cette année-là, avec l’évolution des systèmes d’exploitation, nous 

renouvelons l’ensemble de notre parc informatique. Les animations 

correspondent aux besoins des adhérents. Nous achetons également 

des suites logiciels diverses. 

 

C’est également la modernisation du site de l’AIPT, réalisée par 

Gérard Will 

 

 

2011 
 

Nous décidons d’arrêter les séances pour les enfants et de s’orienter 

uniquement vers les adultes débutants ou confirmés. 

 

2012-2013 
Après 6 ans de bon fonctionnement, l’antenne de Le Garn est fermée 

définitivement par manque d’adhérents, l’arrivée de l’ADSL en est 

certainement responsable, tant mieux pour les Garnois.  

 

Nous apportons notre aide à la création d’un club informatique sur 

Goudargues 

 

 



 

2013-2014 
 

Depuis cette année 2013 nous enregistrons chaque année les résultats 

de la course Pédestre La Crapahute sur le site de l’AIPT. 

Ces résultats sont consultables par tous les participants. 

 

Nous réalisons une chronique hebdomadaire pour débutants sur Radio 

Ecclesia à Pont Saint Esprit. 

 

Nous ne pouvons pas répondre à la demande de la mairie pour la 

création d’un site dynamique avec paiement sécurisé en ligne. 

En revanche nous proposons la création d’un site gratuit pour les 

associations du village en lien avec le site officiel de la mairie. 

 

Ce site est plus détaillé et apporte toute information sur chaque 

association. 

Chaque association se manifeste, auprès du Club Informatique, pour 

les mises à jour des pages la concernant et demande la publication de 

ses manifestations. 

 

Le site est opérationnel depuis mai 2014 grâce à la collaboration de 

Bastien REHM. 

 

L’adresse : www.ville-saintpauletdecaisson.fr 

 

 

2014 

 

Sortie à la Cité de l’espace de Toulouse. 

Une assemblée générale exceptionnelle le 1
er

 juin dans le bus qui nous 

mène à Toulouse. 

 

 

 

 

http://www.ville-saintpauletdecaisson.fr/


 

2015 

 

Gros travaux dans notre local, 

L’ensemble du parc est revu durant l’été, matériels et logiciels. 

 

C’est la création du nouveau site de l’AIPT par Bastien REHM. 

 

Nous organisons un beau spectacle de fin d’année, clowns, musiciens, 

chanteuse de Jazz. 

 

Un panneau publicitaire est mis en place au niveau de stade de 

Football. 

 

Nous mettons en place une convention, mairie, école et AIPT pour la 

dotation d’ordinateurs à l’école. 

Pour des raisons particulières, le projet n’aboutira pas (manque de 

chance avec le matériel reconditionné, mauvaise compréhension du 

plan de développement). 

Le bureau de la directrice est tout de même doté d’un ordinateur neuf 

offert par l’AIPT. 

  

 

2016 

 
Un tri sélectif grandissant et de nouvelles filières de recyclage. 

Merci à Flavia et Luc Gentil pour leur aide. 

 

Le 18 juin nous participons aux 50 ans du Club de Football de Saint 

Paulet, nous réalisons un DVD retraçant l’histoire du club, merci à 

Daniel Delohen pour son implication, mais aussi étiquette et affiche. 

 

 

Bien d’autres spectacles, des sorties en Ardèche ….. sont organisés. 

 

 



 

Enfin  

 

2017 
 

Ce sont les 20 ans l’AIPT, j’espère que nous allons passer une bonne 

soirée avec Le Jazz Band de Lunel et Ophiuchus de Saint Julien de 

Peyrolas. 

 

 

Et c’est également plus de 2000 personnes initiées à l’Informatique 

 

 

 

Je vous remercie pour votre attention et bonne soirée ……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chanson à Philippe PERRIN 
 

Cette chanson là, elle a été faite pour toi 

Et sois certain que tu ne l'oublieras pas 

Car aussi loin que tu iras, elle sera toujours là 

Cette chanson, cette chanson, cette chanson là. 

Cette chanson là, résume tes années passées 

De Saint Paulet et jusqu'à la Nasa 

Comme ton grand père te le disait, elle te le dit aussi 

Cette chanson, cette chanson, cette chanson là. 

Elle te remplacera les lettres, que l'on aurait pu t'envoyer 

Mais une lettre ne dit jamais … 

Ce qu'on ressent comme on voudrait, c'est pour ça qu'on t'a fait 

Cette chanson, cette chanson, cette chanson là. 

Cette chanson là, garde là bien auprès de toi 

Elle t'aidera dès que tu l'entendras 

Si tu rencontres quelques soucis, en trois minutes de ta vie 

Cette chanson, cette chanson, cette chanson là. 

Cette chanson là, te fera naître une émotion 

A chaque fois que tu l'écouteras 

Et au milieu de tes étoiles, elle t'accompagnera 

Cette chanson, cette chanson, cette chanson là. 

(de 1 à 8 temps de pause) 

 

Et les yeux levés vers le ciel,  

Nous, on te chantera 

Cette chanson, cette chanson, cette chanson là 

Cette chanson, cette chanson, cette chanson là. 

(grande pause 2 ½ couplés musicaux) 

 

Et les yeux levés vers le ciel 

Nous, on te chantera 

Cette chanson, cette chanson, cette chanson là. 


