ASSEMBLEE GENERALE DU 12 Mars 2022

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport moral 2021
2. Rapport et approbation des comptes 2021
3. Présentation et approbation des budgets 2022 et 2023
4. Approbation de la cotisation annuelle des membres de l’association
5. Appel à candidature des membres du bureau pour l’exercice 2022
6. Élection des membres du bureau pour l’exercice 2022
7. Questions diverses
1. RAPPORT MORAL 2021
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 2021 les arrivées de Lou-Anne Martins, Benjamin Benharrat,
Vincent Prevost et Essou Alengila, les départs de Gilles Bonduelle et Essou Alengila, qui a retrouvé du travail.
Nous remercions Gilles Bonduelle de son travail, de son implication et sa présence tout le temps qu’il nous a accompagnés.

ACTIVITE FORMATION
Encore une année perturbée !
Pas de surprise, l’impact Covid s’amplifie, avec surtout un déficit de nouveaux apprenants.
Heureusement, cela semble repartir depuis fin 2021.
En 2021, 38 personnes ont suivi la formation.
1280 heures de formation ont été dispensées , et 5 diplômés sont allés au bout du cursus.
Nous avons quand même pu procéder à une remise de diplômes le 10 Octobre :

ACTIVITE MAINTENANCE
488 ordinateurs reçus
229 ordinateurs redistribués
Les principaux bénéficiaires ont été :
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121 AFAD Douai
33 bénéficiaires individuels
27 Elèves
11 Starter
10 Centre Socio Culturel d’Ostrevent
etc...
Le Président remercie chaleureusement tous les donateurs de matériel : ECL à Fives, Natixis, Conrad, … tous
particulièrement généreux ccette année, et 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.
Cette année a vu la préparation d’une nouvelle base
de données, dont l’ambition est de gérer les ordinateurs
et les adhérents de notre association.
Il s‘agit d’une base de données de type MySQL,
accessible par un serveur web.
Les outils utilisés sont les plus standard possibles,
pour faciliter la transmission du savoir et la
maintenance ultérieure.
Procédures : actuellement toutes les mises à jour sont
centralisées. A l’avenir il est envisagé que la maintenance
puisse entrer directement les caractéristiques des
matériels réparés, que la formation puisse enregistrer
les inscriptions, …
Ce changement peut être progressif, et bien entendu
les personnes qui enregistreront des données doivent
être formées au préalable. Il est important de
continuer à effectuer le suivi de la qualité des
informations qui sont entrées.

ACTIONS DE COMMUNICATION
Les actions habituelles ont été poursuivies, à signaler que nous avons participé cette année au Village du réemploi organisé
par le Département pour ses agents le 5 Octobre
Depuis leur refonte en 2018 le site et la page Facebook sont bien en place et ont fonctionné sans problèmes :
8 publications sur le site et sur facebook

LE SITE www.solidariteinformatique.org :
49.643 visiteurs (16.109 en 2020)
131.159 visites (45.135 en 2020)
soit plus du triple par rapport à 2020 !
Le Covid est passé par là...
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LA PAGE FACEBOOK :
536 vues (914 EN 2020)
parce qu’il y a eu moins de publications
518 mentions « J’aime »
515 abonnés (254 en 2020)

1ère Résolution: Approbation du rapport moral
« L’assemblée générale approuve à l’unanimité le rapport moral et lui donne son quitus»
2. BILAN FINANCIER 2021
Le Président a présenté les résultats financiers de l’année 2021.

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 2022 ET 2023
Le Président a rappelé la politique suivie :
- La Participation aux Frais est maintenue à un niveau minimum, au profit de notre public :
Au cours de l’année 2021 elle est supprimée pour les adhérents individuels.
- Les dépenses exceptionnelles sont prises sur nos réserves.

3ième résolution: Approbation des budgets 2022 et 2023
« L’assemblée générale approuve à l’unanimité les budgets 2022 et 2023. »
4. Approbation de la cotisation annuelle des membres de l’association
Pour les adhérents individuels, 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 € pour les associations, 0 € pour un particulier
Options ordinateur portable, licence Office : 20 €
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 2022
Adhérents déposant leur candidature au Bureau :
Philippe DUPONT : candidat au poste de président
Gérard BRONSART : candidat au poste de trésorier
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
René MERCHIER : candidat pour le bureau
Jean MOTTE : candidat pour le bureau
Jean Claude RODIER: 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
- Sur l’évolution des précautions prises en formation à propos du Covid :
L’association applique évidemment la loi.
Nous n’obligerons personne à aller plus loin, mais nous ne souhaitons pas prendre de risques inutiles, et recommandons à
tous nos bénévoles et adhérents de rester prudents vis à vis des contaminations éventuelles.

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
Gérad BRONSART: Trésorier
Dominique BONNIN : Responsable de la formation
René MECHIER: Responsable de la maintenance
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ANNEXE : Feuilles de Présence
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