
ASSEMBLEE GENERALE DU 8 Février 2020

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport moral 2019
2. Rapport et approbation des comptes 2019
3. Présentation et approbation des budgets 2020 et 2021
4. Approbation de la cotisation annuelle des membres de l’association
5. Appel à candidature des membres du bureau pour l’exercice 2020
6. Élection des membres du bureau pour l’exercice 2020
7. Questions diverses

1. RAPPORT MORAL 2019

POINT SUR LES BENEVOLES

Le Président Philippe Dupont 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 » .

L’association regroupe 31 bénévoles. Nous avons enregistré en 2019 les arrivées de Philippe SABBE, Mimount BIHI et 
Gérard DANDOIS.

ACTIVITE FORMATION

En 2019, 84 personnes ont suivi la formation.
4800 heures de formation ont été dispensées , et 23 diplômés sont allés au bout du cursus, avec remise de diplôme et 
ordinateur :

Nous avons procédé à 3 remises de diplômes et d’ordinateurs : les 23 Mars, 22 Juin et 30 Novembre :
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ACTIVITE MAINTENANCE

348 ordinateurs reçus (pour 271 l’année dernière)
308 ordinateurs redistribués

Les principaux bénéficiaires ont été : 

143 AFAD Douai
30 Elèves
20 bénéficiaires individuels
19 Centre Socio Cultiurel d’Ostrevent
17 St Vincent de Paul Avesnes
15 SEWEP
etc...

Le Président remercie chaleureusement tous les donateurs de matériel : ECL à Fives, l’Agence Régionale de Santé à Lille, 
l’hôpital St Philibert, … sans qui notre activité serait impossible.

Comme d’habitude, nous avons constamment gardé à jour notre procédure d’installation, les logiciels installés sur les 
machines redistribuées, et sur les machines de la salle de formation.
Nous sommes actuellement au plus récent niveau de Windows 10, la version 1909, datée de Novembre 2019.

ACTIONS DE COMMUNICATION

Les actions habituelles ont été poursuivies : Cartes de visite, triptyque pour l’association, site internet « Resolis , 
Connexions-solidaires », Inscription dans la cartographie du SIILAB, action d’état contre « l’illectronisme », Maison des 
associations de Lille, participation aux réunions organisées par le Département, animation de la page Facebook et du site.

Depuis leur refonte en 2018 le site et la page Facebook sont bien en place et ont fonctionné sans problèmes :

9 publications sur le site et sur facebook

LE SITE  www.solidariteinformatique.org :

17.493 visiteurs

51.797 visites
soit +10% par rapport à 2018
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LA PAGE FACEBOOK : 
736 vues (858 EN 2018)

123 mentions « J’aime » 
(98 en 2018)
130 abonnés

 
Les objectifs chiffrés repris dans nos appels à projets sont: 
Pour la formation:

80 élèves qui suivent les cours
40 nouveaux apprenants inscrits
20 remises de diplômes et dons d’ordinateurs.

Pour la maintenance: 
200 ordinateurs reconditionnés (dont les 20 pour les élèves)

1ère Résolution: Approbation du rapport moral 
« L’assemblée générale approuve à l’unanimité le rapport moral et lui donne son quitus» 

2.   BILAN   FINANCIER   201  9  

Le Président a présenté les résultats financiers de l’année 2019.

2 ième résolution: Approbation du rapport financier et quitus de gestion 
« L’assemblée générale approuve à l’unanimité le rapport financier du bureau et lui donne quitus de 
sa gestion » 

3. PRESENTATION ET APPROBATION DES BUDGETS 2020 ET 2021

Le Président a rappelé la politique suivie : 
- La Participation aux Frais est maintenue à un niveau minimum, au profit de notre public :
Elle est maintenue à 10 euros en 2020 et dans le projet 2021.
- Les travaux exceptionnels sont pris sur nos réserves (aucun cette année).

3ième résolution: Approbation des budgets 2020 et 2021 
« L’assemblée générale approuve à l’unanimité les budgets 2020 et 2021. » 

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

Tous les montants restent inchangés :
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. 

4ième résolution: « L’assemblée générale approuve à l’unanimité les montants proposés. » 
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5. Appel à candidature des membres du bureau pour l’exercice 2020

Adhérents déposant leur candidature comme membre du bureau :
Philippe DUPONT: candidat pour le bureau au poste de président 
Pierre BONTE: candidat pour le bureau au poste de trésorier
Anne Marie DESTREBECQ : candidate pour le bureau au poste de responsable de la formation
Dominique BONNIN : candidat pour le bureau au poste de responsable de la formation
Guy DOLEANS: candidat pour le bureau
Michel ACHTE : candidat pour le bureau
René MERCHIER : candidat pour le bureau
Jean Claude RODIER: candidat pour le bureau
Jean MOTTE : candidat pour le bureau
Mohamed HAMMADI: candidat pour le bureau

6. Élection des membres du bureau pour l’exercice 2020

« L’assemblée générale a voté à l’unanimité pour l’ensemble des candidats déclarés. » 

7. Questions diverses

Pas de questions diverses.

REUNION DU NOUVEAU BUREAU ET NOMINATIONS

A l’issue de l’assemblée générale, le nouveau Bureau s’est réuni et a nommé :

Philippe DUPONT: Président 
Pierre BONTE: Trésorier
Anne Marie DESTREBECQ et Dominique BONNIN : Responsables de la formation
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ANNEXE : Feuilles de Présence
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