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Solidarité Informatique 
Assemblée Générale exercice  2020
Assemblée Générale … inhabituelle, 
vu les circonstances.

Vous trouverez ci joint un bulletin de votre, qui 
vous permettra de vous exprimer, soit par 
retour de mail, ou en faisant parvenir au siège 
de l’association.

Ci joint également, les instructions pour participer 
à la réunion virtuelle du samedi 27 février, où 
vous pourrez obtenir les explications que vous 
souhaitez. 
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Solidarité Informatique 
Assemblée Générale exercice  2020

Ordre du jour 

1. Rapport moral 2020

2. Rapport et approbation des 
3. comptes 2020

4. Présentation et approbation
5. des budgets 2021 et 2022

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

7. Élection des membres du bureau pour l’exercice 2021
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1-Rapport moral 2020  

Solidarité Informatique 
Assemblée Générale exercice  2020
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Solidarité Informatique 
Assemblée exercice 2020/ Bénévoles

Remerciements à l’ensemble des bénévoles 
pour le travail accompli, leur disponibilité 

et le partage de leur savoir

SANS VOUS, PAS D’ASSOCIATION !
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Solidarité Informatique 
Assemblée exercice 2020/ Formation

Une année 
perturbée !

4 mois 1/2 d’interruption : 
du 17 mars au 2 juin, 
puis du 31 Octobre à fin d’année

4 mois à demi-capacité :
De 13 à 6 places dans la salle de 
formation 
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Solidarité Informatique 
Assemblée exercice 2020/ Formation

 → apéros virtuels pour maintenir 
les bénévoles mobilisés

→ Mise en place d’une boîte mail 
d’aide à distance
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Solidarité Informatique 
Assemblée exercice 2020/ Formation

65 personnes ont suivi la formation

1725 h de formation en 117 sessions 

(en 2019 : 4.800 h en 195 sessions) 
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Solidarité Informatique 
Assemblée exercice 2020/ Formation

2 remises de diplômes et d’ordinateurs :

Le 14 mars : remises individuelles

Le 4 juillet :
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Solidarité Informatique 
Assemblée exercice 2020/ Formation
Refonte du contenu de la formation :

1 – Manier la souris (simple clic, double clic, glisser-déposer) ;

2 – Avec Windows 10 : utiliser une clé USB, gérer dossiers et fichiers, enregistrer un 
fichier au bon endroit, … ;

3 – Avec Open Office Writer : mettre en forme un document, insérer des images, 
l’imprimer, … ;

4 – Créer une adresse mail, envoyer des messages avec fichier joint, gérer un 
répertoire d’adresse avec sa messagerie ;

5 – Sur Internet : rechercher des sites, gérer des favoris, se connecter aux sites 
administratifs CAF, Pôle Emploi, AMELI, impôts … .
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Solidarité Informatique 
Assemblée exercice 2020/ MAINTENANCE

266 ordinateurs 
reçus 

260 ordinateurs 
redistribués

(384 en 2019)

151 ECL
71   Particuliers
13   Opéra de Lille
7     GID
... et tous les autres 

UN GRAND MERCI !

(308 en 2019)

100 AFAD Douai
26 élèves
23 bénéficiaires individuels
20 AFAD Littoral
17 Starter
10 ActivCités
6 SEWEP
etc...
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Solidarité Informatique 
Assemblée exercice 2020/ MAINTENANCE

Action récurrente : 
Garder constamment à jour la procédure de rénovation :
• Mise à jour de nos outils WPI et SDI
• Mise à niveau de la clé USB d’installation avec les mises à jour de 

Windows 10 : versions 1903 puis 1909

La salle de formation et les machines reconditionnées sont au 
dernier niveau de Windows 10, Firefox, etc...
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 Solidarité Informatique 
Assemblée exercice 2020/ Communication

•  En 2020 : 
8 publications sur le site 
11 publications sur Facebook

• LE SITE :
• 16.109 visiteurs (17.400 en 2019)
• 45.135 visites (51.800 en 2019)

• LA PAGE FACEBOOK : 
• 914 vues (736 en 2019)
• 238 mentions « J’aime » (123 il y a un an)
• 254 abonnés (130 il y a un an)
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Solidarité Informatique 
Assemblée exercice 2020/ Cibles 2021

Cibles récurrentes
 Maintenir notre capacité d’accueil pour les élèves 
 Maintenir notre vivier de bénévoles
 Maintenir un contact proche avec nos partenaires financiers
 Dépanner nos anciens élèves
 Etre présents auprès des donateurs dans la collecte d’ordinateurs

 Formation 2021
 Roder notre nouveau cursus de formation, d’après les retours des élèves 

et des formateurs

Communication 2021
 Dès que possible, relancer notre activité en fêtant dignement les 20 ans 

de notre association 
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Première résolution 
Approbation  du rapport moral

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

Solidarité Informatique
Assemblée Générale 2020/Rapport moral 
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2-Rapport financier 2020  

Solidarité Informatique 
Assemblée Générale exercice  2020



Assemblée Générale virtuelle et par correspondance   Solidarité Informatique du 27 Février 2021           

Solidarité Informatique 
Assemblée Générale exercice  2020
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Solidarité Informatique 
Assemblée Générale exercice  2020

Notre politique : 

- Travaux exceptionnels pris sur nos réserves : aucun cette année

- Maintenir la Participation aux Frais à un niveau minimum, au profit de notre public :
 

- La PFM* à 10 euros par machine

- La cotisation 2020 prolongée en 2021 pour les élèves

- Abandon de la PFM* pour les adhérents individuels

* Participation aux Frais de Maintenance
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Deuxième résolution 
Approbation  du rapport financier 

et quitus de gestion

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

gestion »

Solidarité Informatique
Assemblée Générale exercice 2020
Rapport financier 
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Solidarité Informatique 
Assemblée Générale exercice  2020

3-Budgets prévisionnels 2021 /2022
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Solidarité Informatique 
Assemblée Générale Prévisions 2021-22
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Troisième résolution 
Approbation des Budgets prévisionnels

« L’assemblée générale approuve les budgets 
prévisionnels 2021 et 2022 »

Solidarité Informatique 
Assemblée Générale 2020 / Budgets prévisionnels
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4 . Approbation de la cotisation 
annuelle des membres de 
l’association

Solidarité Informatique 
 Assemblée Générale exercice  2020
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Solidarité Informatique 
Assemblée exercice 2020/ Cotisation

• Elèves :
• Montant de l’adhésion / cotisation 10 € 
• Adhérents:
• Montant de l’adhésion / cotisation 10 €
• Associations : 
• Montant de l’adhésion / cotisation 25 €
• Équipement informatique:
• Elèves et adhérents : Participation frais de maintenance : 0 €
• Associations : Participation frais de maintenance : 10 € 

• Prix départ, frais de transport à charge de l’acquéreur
• Pas de crédit
• Garantie PC fixe 1 an pour matériel retourné en notre atelier
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5. Election des membres du 
bureau pour l’exercice 2021

Solidarité Informatique 
Assemblée Générale exercice 2020

Les missions de chacun seront validées par les 
nouveaux membres du bureau lors de leur première 
réunion.
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Solidarité Informatique
Exercice 2021/ Candidatures

     
      Adhérents déposant leur candidature au bureau :

 Philippe DUPONT : candidat au poste de président 
 Martine CHASTAGNER : candidate au poste de trésorière
 Dominique BONNIN : candidat au poste de responsable de la formation
 René MERCHIER : candidat au poste de responsable de la maintenance
 Anne Marie DESTREBECQ : candidate pour le bureau
 Michel ACHTE : candidat pour le bureau
 Pierre BONTE: candidat pour le bureau
 Gerard DANDOIS : candidat pour le bureau
 Guy DOLEANS: candidat pour le bureau
 Jean MOTTE : candidat pour le bureau
 Jean Claude RODIER: candidat pour le bureau
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Solidarité Informatique 
Assemblée Générale exercice 2020

Verre de l’amitié !
(virtuel)
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