Répartition des fonctions entre les administrateurs est désormais la suivante :

Nouvelle répartition des attributions en date du 6 février 2018.
Daniel BAZOT
Président

Présider le Bureau
Présider l'Assemblée Générale
Rédiger le rapport annuel d'activité
Préparer le budget et décider des arbitrages.
Régler les achats.
Assurer les relations avec l'extérieur.
Centraliser les demandes d’insertion sur le site et assurer sa maintenance.

Denis GELIN
Vice-Président

Coordonner les évènements exceptionnels.
Remplacer le Président lorsqu’il s’absente.
Rédiger la News Letter mensuelle.
Coordonner les activités des Animateurs.
Rechercher les animateurs de nouveaux ateliers

Michel BERTHELOT
Secrétaire

Rédiger les comptes rendus réunions du bureau, AG, animateurs
Suivre la messagerie du CIM et y répondre.
Recevoir les adhésions des nouveaux membres et les renouvellements.
Gérer la liste des membres en liaison avec le trésorier.

Joël EYCHENNE
Gestion des scanners, tablettes
tutoriaux et imprimantes

Gérer l’utilisation des scanners et des tablettes
Gérer les tutoriaux et les copies mises à disposition.
Gérer l’utilisation des imprimantes.

Jacqueline POISSONNET
Communication

Diffuser les lettres d'information aux membres.
Gérer l’activité du CIM sur les réseaux sociaux.
Gérer l’utilisation de la machine à convertir les films 8 et super 8.
Accompagner les transferts de cassettes vidéo.
Aider à la résolution des problèmes des membres.

Jean-Michel HENTGEN
Trésorier

Tenir la comptabilité du club
Régler les abonnements
Assurer la relation avec la banque et l’assureur.
Établir annuellement le rapport financier

Jean-Paul CAJEAN
Gérer les matériels et logiciels
y compris les logiciels gratuits.

Bienvenue à ce poste

Promouvoir les logiciels gratuits et suivre leur mise application.
Gérer les matériels et les logiciels leurs versions et leur n° de licence.
Développer l’activité 3D

Chargés de mission.
Jean-Louis BORDENAVE
Coordinateur des ateliers
thématiques
Jacques ADJIBEL
Maintenance et assistance

Organiser et suivre l’activité des ateliers thématiques.
Aider à la résolution des problèmes des membres.
Maintenance évolutive des PC hard et soft
Recherche des causes d'incidents informatiques et assurer les réparations
Réalisation d'images système et de sauvegardes
Assurer la veille technologique
Gérer les caractéristiques hard et soft des PC
Gérer les périphériques et câbles divers
Gérer les supports et des aides à la résolution des problèmes des membres.

