ASSEMBLEE GENERALE DU 17 Février 2018
PRESENCES :
ABSENCES :
PROCURATIONS :

Voir feuille de présence en annexe

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport moral 2017
2. Rapport et approbaton des comptes 2017
3. Présentaton et approbaton des budgeets 2018 et 2019
4. Approbaton de la cotsaton annuelle des membres de l’associaton
5. Appel à candidature des membres du bureau pour l’exercice 2018
6. Électon des membres du bureau pour l’exercice 2018
7. Questons diverses
1. RAPPORT MORAL 2017
POINT SUR LES BENEVOLES
Le Président Philippe Dupont remercie l’ensemble des bénévoles pour le travail accompli, leur disponibilité et le partagee de
leur savoir. Il ne manque pas de rappeler : « Sans vous, pas d’associaton .
L’associaton regeroupe 31 bénévoles. Nous avons enregeistré en 2017 3 arrivées : Michel DEMUYTER, Dominique BONNIN,
Ludovic MEZERETTE. Trois bénévoles nous ont quités : Geofree Leuregeans, Jean-Claude Chevre et Dave Stolies, que nous
remercions.

ACTIVITE FORMATION
En 2017, 112 personnes ont suivi la formaton ( pour 96 en 2016, 83 en 2015).
3816 heures de formaton ont été dispensées, et 24 diplômés sont allés au bout du cursus, avec remise de diplôme et
ordinateur :
Il e a eu 4 remises de diplôme et d’ordinateur : 18 Février, 13 Mai, 7 Octobre et 20 Décembre
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Les actons menées en formaton en 2017 sont :
La révision du cursus de formaton :
Passagee à Windows 10
Réorgeanisaton des étapes : Bases – Internet et messageerie – Windows10 - Writer - (Calc)
La créaton de sessions spécifques « mail et contacts CAF, URSSAF, Pôle emploi
Merci à Fernand Vankersbilt qui assure maintenant un suivi individuel.
La révision du Planninges présence formateurs et élèves :
Merci à Emmanuel Pasian qui s’en est chargeé et a consacré beaucoup de temps à sa mise en route. Ces planninges sont
maintenant disponibles sur le site pour les formateurs.

•
•
•

ACTIVITE MAINTENANCE
430 ordinateurs reçus
328 ordinateurs redistribués (300 en 2016, 214 en 2015)
Les principaux bénéfciaires ont été :
80 AFAD Douai
60 Aide aux missions
33 ONG Educaton pour tous
29 Bénéfciaires individuels
24 Diplômés
20 La joie de vivre
19 Express Congeo
15 SEWEP
10 CLIP
8 Centre Social Adageio Haut Vinagee
….
Le Président remercie chaleureusement tous les donateurs de matériel : ESPE, ECL Fives, ISEFAC,Hoist Finances, La
Redoute, Arcelor, BNP Lille, IVP, … sans qui cete belle progeression n’aurait pas été possible.
D’autres actons ont été menées :
Mise à jour de notre procédure de Rénovaton, et mise à niveau de la clé USB d’installaton avec les mises à jour de
Windows10
Passagee à Windows 10 dans la salle de formaton.
Les machines reconditonnées sont égealement sous Windows 10, avec une augementaton de la mémoire et de l’espace
disque.

ACTIONS DE COMMUNICATION
Les actons habituelles ont été poursuivies : Cartes de visite, tripteque pour l’associaton, site internet « Resolis ,
Connexions-solidaires , Maison des associatons de Lille, partcipaton aux réunions orgeanisées par le Département,
animaton de la pagee Facebook et du site.

Créaton d’un nouveau logo :
avant :

après :

Le Président remercie l’associaton “Passerelles et Compétences” et la geraphiste Java Vanroeen de leur contributon.
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Nouvelle version du site
www.solidariteinformatque.orge :
•

Notre nouveau site répond aux standards techniques actuels
: utlisaton des protocoles de sécurité, afchagee sur mobiles
et tabletes. Cela est important pour permetre un meilleur
référencement.

•

La navigeaton et le plan du site ont été simplifés et revus,
avec un accent sur les visuels

•

4 colonnes en pagee d’accueil, textes d’accroch spécifques
pour chaque catégeorie de visiteurs : le public, futur
apprenant, les donateurs de matériel, les partculiers
éventuels bénévoles , et les associatons et éventuels
partenaires.

ACTIONS DIVERSES
La salle de formaton a été rénovée : peinture, remise à neuf de l’électricité, nouveau mobilier.

Le Président remercie les bénévoles qui ont partcipé à ce chanter.
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PARTENAIRES FINANCIERS
Nos partenaires fnanciers pour 2017 sont :
Le Conseil Général,
La Mairie de Lille,
Dans le cadre de la POLITIQUE DE LA VILLE : l’Etat et la Mairie de Lille
La Fondaton de France avec le projet Banlieues BNP Paribas.
L’associaton les remercie.
Dans le cadre des appels à projet , nos objectfs pour 2018 sont :
• Maintenir notre capacité d’accueil pour les élèves
• Maintenir un vivier de bénévoles sufsant
• Maintenir un contact proche avec nos partenaires fnanciers
• Dépanner nos anciens élèves
• Etre présents auprès des donateurs dans la collecte d’ordinateurs
Les objectfs chifrés repris dans nos appels à projets sont:
Pour la formaton:
80 élèves qui suivent les cours
40 nouveaux apprenants inscrits
20 remises de diplômes et dons d’ordinateurs.
Pour la maintenance:
200 ordinateurs reconditonnés (dont les 20 pour les élèves)

1ère Résolutoon Approbatoo du rapport moral
« L’assemblée géoérale approuve à l’uoaoimité le rapport moral et lui doooe soo quitus»
2. BILAN FINANCIER 2017
Le Président a rappelé la politque suivie :
- Les travaux exceptonnels sont pris sur nos réserves : en 2017, la salle de formaton
- La Partcipaton aux Frais est maintenue à un niveau minimum, au proft de notre public :
Elle est revenue de 25 à 10 euros par machine en 2017, elle est maintenue à 10 euros en 2018 et dans le projet 2019.

2 ième résolutoon Approbatoo du rapport foaocier et quitus de gestoo
« L’assemblée géoérale approuve à l’uoaoimité le rapport foaocier du bureau et lui doooe quitus de
sa gestoo »
3. PRESENTATION ET APPROBATION DES BUDGETS 2018 ET 2019
3ième résolutoon Approbatoo des budgets 2018 et 2019
« L’assemblée géoérale approuve à l’uoaoimité les budgets 2018 et 2019. »
4. Approbaton de la cotsaton annuelle des membres de l’associaton
Pour les élèves, le montant de l’adhésion / cotsaton s‘élève à 10 € .
Pour les Adhérents,le montant de l’adhésion / cotsaton s‘élève à 10 €.
Pour les Associatons,le montant de l’adhésion / cotsaton s‘élève à 25 €.
Pour l’Equipement informatque, laPartcipaton frais de maintenance PC fxes est de 25 €
et l’Opton Ofce 2010 sur PC SOLINFO 15€.
Prix départ,
Les frais de transport sont à la chargee de l’acquéreur et l’associaton ne fait pas crédit.
Garante PC fxe 1 an pour matériel retourné en notre atelier.

4ième résolutoon « L’assemblée géoérale approuve à l’uoaoimité les mootaots proposés. »
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5. Appel à candidature des membres du bureau pour l’exercice 2018
Adhérents déposant leur candidature comme membre du bureau :
Philippe DUPONT: candidat pour le bureau au poste de président
Gue DOLEANS: candidat pour le bureau au poste de vice-président
Martne CHASTAGNER: candidate pour le bureau au poste de trésorier
Anne Marie DESTREBECQ : candidate pour le bureau au poste de responsable de la formaton
Eric THETEEN : candidat pour le bureau au poste de secrétaire
Michel ACHTE : candidat pour le bureau
Dominique BONNIN : candidat pour le bureau
René MERCHIER : candidat pour le bureau
Jean Claude RODIER: candidat pour le bureau

6. Électon des membres du bureau pour l’exercice 2018
« L’assemblée géoérale a voté à l’uoaoimité pour l’eosemble des caodidats déclarés. »
7. Questons diverses
RAS.

REUNION DU NOUVEAU BUREAU ET NOMINATIONS
A l’issue de l’assemblée geénérale, le nouveau Bureau s’est réuni et a nommé :
Philippe DUPONT: Président
Gue DOLEANS: Vice-président
Martne CHASTAGNER: Trésorière
Anne Marie DESTREBECQ : Responsable de la formaton
Eric THEETEN : Secrétaire
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ANNEXE : FEUILLE DE PRESENCE
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