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COMPTE-RENDU : ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de Solidarité Informatique

 du samedi 18 février 2017

Présents :

Guy DOLEANS, Pierre BONTE, Anne-Marie DESTREBECQ, René MERCHIER, Magali SUCHECKI, Eric 
THEETEN, Sylvia ZAMBONI, Martine CHASTAGNER, François BEAUCHET, Jean MOTTE, Claudine 
STANIEC, Mohammed KHELIFA MAHADJOUBI, Anita GALAND, Jean-Claude CHEVRE, Philippe DUPONT,
François DUPREZ, Gérard DELBECQUE, Gérard BRONSART, Emmanuel PASIAN, Christian LEDUC.
Kitty EGO, Marie-Christine COLLIER, Edouard MESSANG, Marie-Jocelyne RASOLONDRAINIBE, 
Aboubaka Sidiki KABA, Manuel LINSA MATA, Lahararie BENSAOULA, Kheria HAMADI,

Excusés : 
Michel ACHTE, Gilles BONDUELLE, Pascal WECSTEEN,

Pouvoirs : 
Michel ACHTE  a donné pouvoir son pouvoir à Jean MOTTE et Pascal WECSTEEN a donné son pouvoir 
à Michel ACHTE.

ORDRE DU JOUR :

1. Rapport moral 2016
2. Rapport et approbation des comptes 2016
3. Présentation et approbation des budgets 2017 et 2018
4. Approbation de la cotisation annuelle des membres de l’association
5. Appel à candidature des membres du bureau pour l’exercice 2017
6. Election des membres du bureau pour l’exercice 2017
7. Questions diverses

1. Rapport moral 2016

Le Président Guy DOLEANS remercie l’ensemble des bénévoles pour le travail accompli, leur 
disponibilité et le partage de leur savoir. Il ne manque pas de rappeler : « Sans vous, pas 
d’association » 

a) Evolution des Bénévoles

L’association comprend 28 bénévoles. En 2016 , nous avons enregistré le départ de 7 bénévoles et 
accueilli 10 nouveaux bénévoles.

Intégration dans l’équipe de FORMATION 
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 Jean Claude CHEVRE  
  Régis PINCHON 
  Claudine STANIEC
  Emmanuel PASIAN 
 Mimy MAZEBA

  Gérard DELBECQUE 
  Morgane SAUMUROT 
  Patrick HOURIEZ 



Intégration dans l’équipe de MAINTENANCE
 Philippe DUPONT
 Christian LEDUC 

Départs de l’association: 
  Muriel DE RYCKER Formation
  Alexis DESMONS Formation 
  Geraldo ABDOURAZACK Formation 
  Jean Julien EBHENGA Formation 
  Sœur THERESE Formation 
 Julie POTEAU Formation  
  Kojo KUDOLO Maintenance

b) Formation

En 2016, 96 personnes ont suivi la formation (83 l’année dernière), 33 personnes avaient déjà 
commencé en 2014 et 63 personnes se sont inscrites en 2015.
18 apprenants sont allés jusqu’au bout du cursus avec remise de diplôme et d’ordinateur.

Les actions menées par la formation en 2016 ont été les suivantes :
Mise à jour du «  MEMENTO du Formateur »
Mise à jour du support « PROGRESSION  du COURS »
 Intégration de   « plus d’exercices pratiques »

Une ½ journée de séance en plus dans la semaine.*
lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

MATIN *séance séance
A.MIDI séance séance séance

Des exercices d’évaluation (fiches de test) ont été intégrés (en remplacement du TIMPASS) afin de 
connaître le suivi de chaque apprenant grâce à la mise en place de tutorat.

Les plannings présence formateurs et élèves permettent un suivi plus efficace.

c) Maintenance :

L’activité maintenance continue tous les mercredis et samedi matin. En 2016, nous avons vérifié et 
configuré 300 ordinateurs (214  en 2015 soit 40%) . 

Voici les principaux partenaires que nous avons fournis en 2016: 

* BUCAP Développement, 
* Douaisis Santé, ANIAH, 
* La Joie de vivre, 
* ATM Aides aux missions,
* Genèse,
* Inter’actions, 



* Fond Opale, 
* L.M.P.E.

Les actions menées au sein de la maintenance sont les suivantes :
- Mise à jour de la procédure de rénovation,
- Mise à jour WPI,
- Beaucoup de clonages.

Les évolutions intervenues cette année sont les suivantes :
-Création clé USB windows 7 avec les mises à jour,
- Nouvelle filière de recyclage du matériel inutilisable,
-Abandon du reconditionnement des PC portables.

d) Communications 
Voici les actions récurrentes menées en 2016 :
- Triptyque de l’association,
- Carte de visite,
- Site Internet de l’association,
- Site Internet « RESOLIS  Connexions solidaires »
- Maison des associations de Lille,
- Participation au conseil communal de concertation de Lille
- Participation à la journée des associations à Lille

Les nouveautés pour l’année 2016, sont les suivantes :

- Création du site TWITTER de l’association,
- Création du site FACEBOOK de l’association,
- Mission confiée à l’association « PASSERELLLES ET COMPETENCES » pour developper le marketing 
concernant les dons d’ordinateurs.

e) Autres points marquants :

2016 est l’année la sécurité. L’association s’est engagée à réaliser la remise en conformité électrique 
du matériel utilisé (maintenance) . L’agencement a également été revu avec l’achat d’armoires et 
d’étagères.

Le bail de l’association pour le 6 bis place du prieuré a été renouvelé pour  3 ans.

f) Les partenaires financiers :

Le Conseil Général,
La Mairie de Lille,
L’Etat et la Mairie de Lille 
La  Fondation de France avec le projet Banlieues  BNP Paribas.



g) Les appels à projet :

Le Conseil Général,
La Ville de LILLE Délégation Inclusion Sociale ,
La Politique de la Ville.

h) Les objectifs de l’association

 - Maintenir notre capacité d’accueil pour les élèves,
 - Maintenir un vivier de bénévoles suffisant,
 - Rester en contact avec nos partenaires financiers et participer à leurs manifestations,
 - Dépanner nos anciens élèves.
Première résolution 

2) Approbation  du rapport moral

« L’assemblée générale approuve le rapport moral et lui donne son quitus»

Deuxième résolution 

3) Approbation  du rapport financier et quitus de gestion

« L’assemblée générale approuve le rapport financier du bureau et lui donne quitus de sa gestion »

4) Approbation de la cotisation annuelle des membres de l’association pour l’exercice 2017

Pour les élèves, le montant de l’adhésion / cotisation s‘élève à 10 € .
Pour les Adhérents,le montant de l’adhésion / cotisation s‘élève à 10 €.
Pour les Associations,le montant de l’adhésion / cotisation s‘élève à 25 €.
Pour l’Equipement informatique, laParticipation frais de maintenance PC fixes est de 25 €
et l’Option Office 2010 sur PC SOLINFO 15€.
Prix départ, 
Les frais de transport  sont à la charge de l’acquéreur et l’association ne fait pas crédit.
Garantie PC fixe 1 an pour matériel retourné en notre atelier.

5) Appel à candidature pour les membres du bureau exercice 2017
et

6)  Élection des membres du bureau 
Adhérents déposant leur candidature comme membre du bureau.
Philippe DUPONT : candidat pour le bureau au poste de président 



Guy DOLEANS: candidat pour le bureau au poste de vice-président
François DUPREZ: candidat pour le bureau au poste de trésorier
Magali SUCHECKI : candidate pour le bureau au poste de secrétaire
Sylvia ZAMBONI: candidate pour le bureau au poste de secrétaire adjointe
Anne Marie DESTREBECQ : candidat pour le bureau au poste de responsable de la formation
Michel ACHTE : candidat pour le bureau
Pierre BONTE : candidat pour le bureau
René MERCHIER : candidat pour le bureau
Jean MOTTE : candidat pour le bureau
Jean Claude RODIER: candidat pour le bureau.

Suite à l’Assemblée Générale, une remise de diplômes et d’ordinateurs est organisée à partir de 11h 
ce samedi 18 février 2017 suivie d’un verre de l’amitié.


