Réunion du Conseil d'Administration du 30 août 2022

Compte-rendu
ORDRE DU JOUR








Conditions de réouverture du club en septembre
Finalisation des projets en cours
Suggestion de regroupement des ateliers diaporama et photo
Forum des associations
Téléthon 2022
Point financier
Questions diverses

Etaient présents : Denis GELIN, Jean-Louis BORDENAVE, Michel BERTHELOT, Jean-Michel HENTGEN, Thierry
DELAPORTE, Jacques ADJIBEL, Jacques GOURDON et François PARMENTIER.
Absents excusés : Jacqueline POISSONNET, Jean-Pierre RASSE, Alain LEFEVRE et Monique WEBER
*************************

Après avoir remercié les présents, Denis rappelle que Daniel Bazot nous a récemment quittés et
demande que l’on se recueille une minute en son souvenir. La participation des membres du club
au profit de la recherche sur le cancer tel que souhaité par Daniel a rapporté 630 €, somme qui sera
remise très prochainement à sa femme.
Jacques résume les conditions difficiles dans lesquelles il a fait installer la fibre. Il précise que nous
sommes ainsi passés à un débit de 2 fois 1 Go.
Il commente aussi la transformation du mobilier de la salle 2 comprenant 7 bureaux neufs et de
nouveaux écrans ce qui a fait disparaitre tous les fils, mais aussi et surtout un écran « géant » qui
donnent un confort visuel imbattable aux participants.
Conditions de réouverture du club en septembre
Denis rappelle l’état des conditions sanitaires actuelles.
Il propose de rouvrir le club comme avant, à savoir :
- la reprise complète des activités dans les locaux du club
- l’abandon de la distanciation
- le port du masque n’est plus obligatoire ….→ (Mais reste recommandé)
- les animateurs pourront choisir entre tenir leurs ateliers en présentiel au club ou en
visioconférence. Thierry ajoute qu’ils pourront même opter pour une formule mixte.
Denis propose une réunion des animateurs un prochain mardi matin de septembre.
Ces propositions sont adoptées à l’unanimité.

Finalisation des projets en cours
En octobre 2020, Le Conseil d’administration avait consacré une journée entière pour définir les
orientations qui devaient présider progressivement aux évolutions du club d’ici 2025. C’était avant
de connaitre la pandémie qui nous attendait.
On est donc reparti de la liste arrêtée à cette date pour confirmer les premières améliorations mises
en œuvre et choisir parmi les autres, celles auxquelles le conseil accordait une priorité pour les mois
à venir.
► Les quelques évolutions déjà mises en œuvre, et à poursuivre, sont les suivantes :
- l’envoi systématique de flyers sur notre activité aux nouveaux entrants.
- la poursuite de l’amélioration de la newsletter par l’apport de sujets.
- la visioconférence avec l’outil Zoom est en place. L’étendre aux non formés.
- la participation d’autres membres que Jacques à la veille technologique.
- la liste des outils gratuits sur le site à mettre à jour.
- un nouvel outil gratuit de montage vidéo est disponible ; il est en cours de formation.
- la création de catalogues et questionnaires en ligne de Thierry est à poursuivre.
► Les évolutions qui sont considérées comme prioritaires pour les tout prochains mois :
- reconstruire le site internet afin de valoriser l’image du club (projet avant l’Ago)
- densifier l’activité smartphone répondant à une demande croissante
- créer des sorties pédagogiques ouvrant le club vers l’extérieur.
- créer une journée des adhérents pour leur permettre de se rencontrer et d’échanger.
- rechercher de nouvelles activités pour diversifier l’offre du CIM.
► Les évolutions à prévoir pour une étape suivante :
- des actions pour améliorer la fréquence de visite du forum CIM
- étendre l’assistance Linux à d’autres appli que Mint, en particulier Ubuntu.
- l’assistance ou la formation dans le domaine de la domotique
- l’éventuel changement de la dénomination du club de plus en plus numérique.
- le recrutement éventuel d’externes pour l’animation afin de couvrir les départs d’anciens.
- un plan de renouvellement du matériel pour anticiper financièrement les besoins.
Suggestion de regroupement des ateliers diaporama et photo
Jean-Louis Terrienne a fait une proposition consistant à fusionner les ateliers diaporama et photo,
considérant que ces deux ateliers avaient de nombreux points communs entre eux et listant les
avantages qui, à son avis, en découleraient.
Le conseil d’administration auquel cette proposition a été soumise et après avis des animateurs
concernés et de leurs participants, a trouvé l’idée intéressante mais après en avoir débattu et pesé
les avantages/inconvénients à court terme, il a estimé qu’il était trop tôt pour apporter une telle
modification. Il a souhaité, dans un premier temps, redynamiser le club pour accroitre la
participation de ses adhérents à chacun des ateliers concernés.
Forum des associations
Il se tiendra le 3 septembre au parc de Villeroy, entre les deux orangeries, de 10h à 18h.
Le club y tiendra un stand pour informer de futurs adhérents ou renseigner les visiteurs sur nos
activités. Les 135 adhérents actuels du CIM sont invités à passer nous voir.

Téléthon 2022
Le CIM n’a pas participé au Téléthon de ces deux dernières années compte tenu de la pandémie.
Cette année, il organisera, dans la salle de la cheminée, une exposition photo probablement les 19
et 20 novembre et proposera aux visiteurs des gâteaux confectionnés par des volontaires qui sont
priés de se faire connaitre. Une soixantaine de photos de membres du club pourront être exposées ;
là aussi, Denis attend que des propositions lui soient faites.
Point financier
Jean-Michel Hentgen présente la situation comptable du club de laquelle il ressort que pour la
première fois de son histoire le solde de l’exercice annuel est négatif. La raison en est simple : le
coût important du salon et les investissements faits par le club ne sont pas couverts par les
cotisations annuelles réduites de moitié pour raison de pandémie. Mais rassurez-vous, le solde en
caisse et le compte d’épargne sont suffisants pour permettre au club de continuer à vivre
normalement et couvrir ses prochains besoins.
Questions diverses …..Aucune

