
Conseil d’Administration 
Réunion du 23 mars 2021 



Ordre du jour 

• Attributions des administrateurs 

• Point financier 

• Signalétique du club 

• Questions diverses 

 

 

 

 



Le Conseil d’Administration 

Le Président n’est pas seul : il s’appuie sur le 

Conseil d’Administration 

• efficacité 

• réactivité 

• novation 

• solidarité 

• responsabilité 

• communication 

• travail 

 

 

 

Le Président est disponible et à l’écoute. 

= constante concertation 



La situation aujourd’hui 

• le club traverse une période difficile 

• il est toujours fermé 

• nous avons dû improviser 

• des signes encourageants : 
o reprise de la plupart des activités en visioconférence 

o plus de 120 adhérents en 2021 

o beaucoup de messages de soutien lors de l’AG 

 

 

 

 

 

Les missions du Conseil doivent devenir flexibles 
pour s’adapter à l’évolution de la situation 



Les missions du Conseil 

Elles doivent répondre : 

• aux besoins du club 

• aux conclusions de la réunion d’octobre 

A croiser avec : 

• les compétences de chacun 

• les envies de chacun 

 

 

 

 

 

Pour un club attractif, performant et convivial  



Un projet pour le club 

Pour piloter, il faut des objectifs. 

Réunion du 21 octobre 2020 

 

o refondre le forum 

o reconstruire le site Internet 

o créer des catalogues en lignes 

o compléter la Newsletter 

o ajouter le flyer du club au message de bienvenue adressé aux nouveaux 
adhérents 

 

 

 

 

Communication 



Un projet pour le club 

Réunion du 21 octobre 2020 

 

 

 

 

 

 

o recenser les domaines d’intérêt des adhérents 

o former de nouveaux animateurs 

o continuer la formation à la visioconférence 

o renforcer l’offre Smartphones et tablettes 

 

 

 

 

 

Formation 



Un projet pour le club 

Réunion du 21 octobre 2020 

 

 

 

 

 

 

o renforcer la veille technologique 

o publier les principales nouveautés dans la Newsletter 

o installer un réseau interne au club 

o compléter la Newsletter 

o étendre le domaine de l’atelier « Echanges et découvertes » 

 

 

 

 

 

Technologie et sécurité 



Un projet pour le club 

Réunion du 21 octobre 2020 

 

 

 

 

 

 

o actualiser la liste des logiciels gratuits 

o ajouter un logiciel de montage vidéo simple à utiliser 

o compléter l’offre Linux par d’autres versions que Mint 

 

 

 

 

 

Logiciels 

 

o établir un plan de renouvellement annuel 

o abandon de la tablette graphique 

 

 

 

 

Matériel 



Un projet pour le club 

Réunion du 21 octobre 2020 

 

 

 

 

 

 

o assistance Internet 

o développer la domotique et le pilotage par la voix 

 

 

 

 

 

Nouveaux domaines d’intervention 

 

o journée annuelle des adhérents 

o visites d’entreprises spécialisées dans l’informatique 

o journée portes ouvertes annuelle 

 

 

 

 

Convivialité 



Un projet pour le club 

Réunion du 21 octobre 2020 

 

 

 

 

 

 

o on temporise… 

 

 

 

 

 

Ouverture du club aux plus jeunes 

 

o maintenir le nombre d’adhérents entre 140 et 170 

o changer la dénomination du club 

o ne pas ouvrir le club l’été 

 

 

 

 

 

Divers 



Les missions du Conseil 

Objectifs : 

• maintenir la présence auprès des adhérents 

• ouvrir le club vers l’extérieur  

• anticiper 

 

 

 

 



Les attributions des administrateurs 

Organiser des pôles de compétences avec : 

• les missions institutionnelles (secrétaire, trésorier) 

• des missions principales 

• des missions secondaires liées aux compétences 

• des membres associés 

• des chargés de mission 

 

 

 

 

 



Missions principales Membres associés 

Présider le Conseil d’Administration 

Présider l'Assemblée Générale 

Rédiger le rapport annuel d'activité 

Préparer le budget et décider des arbitrages 

Régler les achats 

Assurer et entretenir les relations avec l'extérieur 

Missions secondaires Membres associés 

Rédiger la Newsletter Administrateurs et animateurs 

Gérer le forum 

Organiser des concours photo sur le forum 

Président 



Missions principales Membres associés 

Remplacer le Président en son absence 

Coordonner les évènements exceptionnels D. GELIN 

Coordonner les activités des animateurs 

Rechercher des animateurs pour de nouvelles activités 

Assurer la planification et la gestion des thématiques T. DELAPORTE 

Créer des catalogues en ligne T. DELAPORTE 

Promouvoir les logiciels gratuits 

Missions secondaires Membres associés 

Assurer le support et la formation sur Linux sur demande C. BARDIN 

Assurer l’assistance Internet pour répondre à des formulaires 
en ligne 

M. BERTHELOT 

Vice-président 



Missions principales Membres associés 

Rédiger les compte rendus de réunions 

Suivre la messagerie du CIM 

Recevoir les adhésions 

Gérer la liste des membres en liaison avec le trésorier 

Assurer l'intégration des nouveaux adhérents 

Participer au forum annuel des associations de Mennecy Administrateurs et animateurs 

Gérer les locaux et les clés 

Missions secondaires Membres associés 

Néant 

Secrétaire 



Missions principales Membres associés 

Tenir la comptabilité du club 

Régler les divers abonnements 

Assurer la relation avec la banque et l'assureur 

Etablir le rapport financier annuel du club  

Missions secondaires Membres associés 

Néant 

Trésorier 



Missions principales Membres associés 

Diffuser l’information aux membres du club 

Gérer le site Internet 

Organiser une journée annuelle des adhérents D. GELIN 

Coordonner l’intendance du club et de ses manifestations Administrateurs et animateurs 

Missions secondaires Membres associés 

Gérer l'utilisation de la machine à convertir les films 8 et S 8 JL. BORDENAVE 

Accompagner les transferts de cassettes vidéo JL. BORDENAVE – Jacques ADJIBEL 

Publications et intendance 



Missions principales Membres associés 

Gérer l'activité du CIM sur les réseaux sociaux J. POISSONNET – JP. RASSE – E. RASSE 

Accroître la présence du club sur les réseaux sociaux J. POISSONNET – JP. RASSE – E. RASSE 

Moderniser le site Internet D. GELIN – JL. BORDENAVE – M. WEBER – J. GOURDON 

Proposer et formaliser des Publications sur des sujets et des 
thèmes en rapport avec le numérique 

M. WEBER – J. GOURDON – Administrateurs 

Moderniser la signalétique du club JP. RASSE – E. RASSE 

Moderniser le forum D. GELIN – JL. BORDENAVE 

Missions secondaires Membres associés 

Former à la réalisation de formulaires ou de questionnaires en 
ligne 

Former à Zoom et support aux animateurs 

Communication 



Missions principales Membres associés 

Proposer et organiser des échanges externes avec d'autres 
clubs 

C. LEDAIN – JL. TERRIENNE – E.RASSE 

Proposer et organiser des sorties pédagogiques en rapport 
avec le numérique 

T. DELAPORTE – E. RASSE 

Faire participer le club à des expos, concours, salons D. GELIN – E. RASSE 

Planifier et organiser une journée portes ouvertes annuelle D. GELIN – J. POISSONNET – Administrateurs et animateurs 

Missions secondaires Membres associés 

Néant 

Echanges externes 



Missions principales Membres associés 

Assurer la veille culturelle Administrateurs et animateurs 

Rechercher des activités et les organiser Administrateurs 

Adapter le club à l'évolution de son environnement Administrateurs 

Organiser le plan de réouverture du club Administrateurs 

Missions secondaires Membres associés 

Créer un atelier consacré à la domotique M. WEBER – J. GOURDON 

Prospective et anticipation 



Missions principales Membres associés 

Assurer la veille technologique sur le matériel  

Assurer l'inventaire du matériel informatique 

Effectuer les maintenances curatives des ordinateurs du club G. PRIN 

Effectuer la mise à niveau des ordinateurs du club G. PRIN 

Réaliser les sauvegardes des ordinateurs du club G. PRIN 

Dépanner les adhérents G. PRIN – J. POISSONNET 

Proposer un plan de renouvellement du matériel informatique 

Gérer l'utilisation des autres matériels 

Développer la sécurité informatique 

Missions secondaires Membres associés 

Rechercher et initier à un logiciel de montage vidéo gratuit 

Chargé de mission matériel 



Missions principales Membres associés 

Assurer la veille technologique sur les logiciels 

Faire l’inventaire et le suivi du matériel non informatique (DVD, 
Tutoriaux, documentation,…) 

Faire l’inventaire et la mise à jour des licences des logiciels 

Gérer les tutoriaux et les copies mises à disposition 

Missions secondaires Membres associés 

Néant 

Chargé de mission logiciels 



Missions principales Membres associés 

Intensifier la réponse à la demande d'assistance Smartphones 
et Tablettes 

J. GOURDON – T. DELAPORTE 

Missions secondaires Membres associés 

Néant 

Chargé de mission téléphonie/tablettes 



Les attributions des administrateurs 
Fonction Nom 

Président 

Vice-président 

Secrétaire 

Trésorier 

Publications et intendance 

Communication 

Echanges externes 

Prospective et anticipation 

B
u
re

a
u
 

A
d
m

in
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tr
a
te

u
rs

 

Denis GELIN 

Jean-Louis BORDENAVE 

Michel BERTHELOT 

Jean-Michel HENTGEN 

Jacqueline POISSONNET 

Thierry DELAPORTE 

Jean Pierre RASSE 

Alain LEFÈVRE 



Les attributions des chargés de mission 

Fonction Nom 

Matériel 

Logiciels 

Téléphonie et tablettes 

Jacques ADJIBEL 

A définir 

A définir 



Point financier 

Présenté par Jean-Michel HENTGEN  



Signalétique du club 

Décision prise en octobre de la moderniser 

Mais chantier important 

Proposition : 
• nous disposons d’un logo et d’une bannière 

 
 
 
 

• les officialiser pendant quelques temps 

• établir la charte graphique associée 

 

 

 



Questions diverses 

Néant 


