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A) ORDRE DU JOUR 

1. Rapport moral 2014 

2. Rapport et approbations des comptes 2014 

3. Présentation et approbation des budgets 2015 et 2016 

4. Approbation de la cotisation annuelle des membres de l’association 

5. Appel à candidature des membres du bureau pour l’exercice 2015 

6. Election des membres du bureau pour l’exercice 2015 

7. Questions diverses 

8. Verre de l’amitié  

B) RAPPORT MORAL 2014 

 

 B-1) Formation 
 Cette année 58 personnes ont suivi les formations. Dix neuf avaient commencé en 2013 et 

trente personnes se sont inscrites en 2014. Le début d’année a été plutôt calme. Par contre au 2 

ième semestre l’activité a fortement repris.  

19 personnes sont allées au bout du cursus et 14 élèves ont reçu un ordinateur. 

 

  B-2) Bénévoles 

 Avant toute chose, le Président remercie   l’ensemble des bénévoles pour le travail accompli, 

leur disponibilité et le partage de leur savoir. L’association comprend 25 bénévoles. En 2014 nous 

avons accueilli  5 nouveaux bénévoles  

  Martine CHASTAGNER en formation 

  Gérard BRONSART en formation  

 Vanessa COURBEY en maintenance 

  Davy STOLIES en maintenance 

  Alain DEPARNAY en maintenance 

et le retour de Sœur THERESE en formation  

 



 

  B-3) Maintenance 
 L’activité maintenance continue tous les mercredis. Avec l’arrivée de 2  jeunes bénévoles, 

l’activité s’est étendue au samedi matin. Cette année nous avons vérifié et reconfiguré 172 

ordinateurs. Parmi les principaux partenaires que nous avons fournis en ordinateurs nous pouvons 

citer : La Pause, Starter, Croix Rouge, Le coin de l’amour, Temps de vie, ABEJ, MCS, Fil à Fil, Cyber 

Citizen ,Bucap Développement pour le Congo et Solidarité France Bénin. 

 

  B-4) Appels à projets 
 Nous avons été récompensés dans le cadre de 2 appels à projets. L’association ASSOCLIC 

nous  a donné 15 ordinateurs destinés à la remise à niveau de notre salle de formation. La BNP dans 

le cadre de sa démarche  Projet Banlieue nous a fourni 25 ordinateurs ainsi qu’une aide financière 

pendant 3 ans. 

 

  B-5) Communications 

 Le  triptyque pour l’association a été actualisé. Il en va de même pour les cartes de visite.  En 

juin 2014, à la Maison des associations de Lille  a eu lieu l’évènement  «  La Nuit du bénévolat ». A 

cette occasion l’association présentait un stand. 

Solidarité Informatique a également participé à la  Journée des associations BNP Lille : Parlons Cœur 

en décembre. 

    B-6) Partenaires financiers 
  Comme  partenaires financiers, avec lesquels l’association entretient de bonnes 

relations,   cette année nous pouvons citer : 

 Le conseil général 

 La Mairie de Lille 

 La Région du Nord –Pas de calais dans le cadre du programme TIM PASS 

 Fondation de France: Projet Banlieues  BNP Paribas  

 

B-7) Notre ambition pour 2015 

 Notre demande en élèves a fortement augmenté en fin d’année 2014. Nous devrions 

accroître notre capacité d’accueil pour les élèves  pour cela ouvrir  le lundi ou vendredi AM mais il 

nous faut également renforcer les bénévoles formateur. Seul  Jean Claude RODIER est réservé pour 

l’augmentation de la capacité d’accueil des élèves. Il ne faut pas que cela devienne une charge 

supplémentaire pour les bénévoles actuels. 

 Nous devons continuer à renforcer notre communication. Comme en 2014 Solidarité 

Informatique participera à « La nuit du bénévolat  en Juin et à la journée des associations BNP Lille 

Parlons cœur en décembre. En vue de trouver de nouveaux bénévoles, nous pourrions également  

participer au salon des Seniors en Sept (3jours X 2 pers = 6 volontaires) 

 

La résolution d’agrément du rapport moral est votée à  l’unanimité des présents et 

représentés.  

 



 

C) RAPPORT ET APPROBATIONS DES COMPTES 2014 
Les comptes de 2014 présentent un résultat excédentaire. 

Après lecture du  rapport financier relatif aux comptes de l’association, l’assemblée générale 

approuve le dit document pour l’exercice 2014 tel qu’il lui a été présenté.  

 

Le rapport financier relatif aux comptes 2014 est adopté à l’unanimité des présents. Quitus 

de sa gestion est donné au trésorier pour l’exercice écoulé. 

 

D) PRESENTATION ET APPROBATION DES BUDGETS 2015 ET 2016 
Les subventions suivent leur cours. L’association peut donc raisonnablement s’attendre aux 

mêmes contributions en moyenne, pondérées sur plusieurs exercices.  

Les budgets prévisionnels 2014 et2015 sont  approuvés à l’unanimité. 

E) APPROBATION DE LA COTISATION ANNUELLE DES MEMBRES DE 

L’ASSOCIATION 
 L’assemblée décide de maintenir les mêmes conditions financières qu’en 2014. 

 Pour les élèves : montant de l’adhésion / cotisation 10 €  

 Pour les adhérents: montant de l’adhésion / cotisation 10 € 

 Pour les associations : montant de l’adhésion / cotisation 25 € 

 

F) ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU 
Conformément aux statuts, l’ensemble du bureau est sortant chaque année. L’actuel 

président remercie les bénévoles et le bureau sortant pour leur contribution au bon fonctionnement 

de l’association. Plusieurs bénévoles proposent leur candidature autour de Guy, président éventuel, 

Pierre, trésorier éventuel, Magali et Sylvie, secrétaires éventuelles, Anne Marie, responsable 

formation éventuelle, René, responsable maintenance éventuel, Michel, Jean , Jean Claude. 

 Ils  définiront leur organisation lors de la réunion du bureau prévue le 21 mars 2015. 

Après consultation de l’assemblée générale, les candidats membres du bureau sont élus à 

l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tableau des présents 

 

N° NOM PRENOM FONCTION POUVOIR 

1 DOLEANS Guy Président  

2 EBENGA  Jean Julien Apprenant  

3 CARDON Jean Pierre Bénévole  

4 CHASTAGNER  Martine Bénévole  

5 SOUMARE Samba Apprenant  

6 NGANON  Blaise Apprenant  

7 LUHAMA Joséphine Apprenant  

8 BONTE Pierre Trésorier  

9 BONDUELLE Gilles Formateur  

10 MERCHIER René Maintenance  

11 COLLET Florence Apprenant  

12 ACHTE  Michel Formateur  

13 MOTTE Jean Bénévole  

14 DEPARNAT Alain Bénévole  

15 BRONSART  Gérard Formateur  

16 SUCHECKI Magali Formateur  

17 RODIER  Jean Claude Maintenance  

18 COURBEY Vanessa Maintenance  

19 WECXSTEEN Pascal ass STARTER Guy DOLEANS 

20 DESTREBECQ Anne Marie Formateur Guy DOLEANS 

 


