
 

Réunion du Conseil d’Administration 

             du mardi 1
er
 février 2022 

                                   COMPTE RENDU 
     Ordre du jour 

•Résultats de l’Assemblée Générale  

•Attributions des administrateurs  

•La situation actuelle  

•Point financier  

•Salon de l’Image Numérique  

•Questions diverses  
 

Etaient présents : Denis Gelin, Michel Berthelot, Jean-Michel Hentgen, Jacqueline Poissonnet et 

Thierry Delaporte ainsi que le chargé de mission François Parmentier. 

Absents excusés : Jean-Louis Bordenave, Jean-Pierre Rasse, Alain Lefèvre et les trois chargés de 

mission Jacques Adjibel, Monique Weber et Jacques Gourdon. 

               Ouverture de la séance à 9h30 dans la salle de la cheminée. 

Résultats de l’Assemblée Générale 
Comme l’année dernière, compte-tenu de la situation sanitaire, l’assemblée s’est tenue en non-présentiel : vote soit 

par internet, courrier ou email. 

Sur les 112 membres à jour de cotisation au 29 janvier, 66 ont voté.    

                          

 

Attributions des administrateurs  
Confirmation que leurs attributions resteront identiques à celles de l’exercice précédent. 

                         



 

La situation actuelle 
Une 5ème vague qui n’en finit pas… avec une forme de démotivation croissante :  

    • au 1er février nous avons tout de même 112 renouvellements de cotisation  

    • et 66 participants ont voté à l’Assemblée Générale  

    • 32 réponses reçues à l’enquête sur la Newsletter  

Pourtant, le club a repris partiellement ses activités :  

   • réunions du mardi après-midi sans prise de rendez-vous 

   • ateliers en présentiel ou en visioconférence  

   • peu de formations car peu de demandes 

A signaler toutefois une importante demande d’assistance pour smartphones. 

Thierry propose de développer la mise à disposition de catalogues en ligne pour  

accroitre la communication avec les adhérents. 

Les thématiques vont pouvoir être reprises puisque nous disposons d’un créneau tous les quinze jours dans la salle 

de la cheminée.   

Le Président insiste sur la nécessité de reprendre une communication régulière avec les adhérents. 

Point financier  
 Jean-Michel Hentgen a présenté les comptes de ce début d’année qui ne sont pas significatifs car trop peu de 

temps s’est écoulé sur l’exercice comptable. 
 

Salon de l’Image Numérique 
Nous avons décidé de maintenir le 4

ème
 salon de l’Image Numérique en avril 2022 

avec contrôle du pass vaccinal et port du masque pour tous. 

Compte tenu de la situation encore incertaine nous n’ouvrirons pas, comme prévu, le 1
er

 février aux scolaires. 

Le salon se tiendra donc les 2 et 3 avril et l’indisponibilité du théâtre pour travaux, fera que  

le gala final de diaporamas se tiendra dans l’espace de projection inclus dans la salle Michel-Ange. 

La première réunion d’organisation se tiendra mardi 8 février au matin. 
 

Questions diverses  
 Aucune. 

Fin de la séance à midi 

 


