
Réunion du Conseil d’Administration 
du jeudi 26 aout 2020 

         COMPTE RENDU 
Ordre du jour  

• modalités de reprise des activités du club en septembre 
• forum des associations du 5 septembre 
• organisation prévisionnelle du 4ème Salon de l'Image Numérique 
• formation des animateurs à la visioconférence 
• réflexions sur l'avenir du club 
• conseils d'administration dématérialisés  
• montant de la cotisation pour 2021  
• Topo sur la comptabilité  
• Divers 

o Imprimantes réinstallées  
o Internet par SFR et téléphone 
o Effectifs 2020 et statistiques 

¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 
Etaient physiquement présents : Denis Gelin, Jean-Louis Bordenave, Michel Berthelot, Jean-Michel 
Hentgen, Jacqueline Poissonnet et Joël Eychenne. 

Etaient présents en visioconférence animée par Thierry 
Sylvie Zelmar et Thierry Delaporte.  Pour information et remerciements : Denis et Jacques Adjibel se 
sont chargés au préalable d’installer dans nos locaux le matériel nécessaire à la réalisation de séances 
de visioconférence. 

Après avoir apprécié de se revoir enfin et en bonne santé, les membres du conseil ont testé avec 
satisfaction l’installation de vidéoconférence. 

Modalités de reprise des activités du club en septembre 
Compte tenu des consignes communales (port du masque, sens de circulation, 2m entre personnes, 
lavage des mains, désinfection des locaux et du matériel) nous en avons tiré les conséquences pour 
l’ensemble des membres du club et de leurs animateurs.  
Nos décisions seront, avant la fin du mois d’août, formalisées dans un protocole qui sera 
communiqué à l’ensemble des membres et pour information aux services municipaux. 
Les principales décisions permettant à nos membres de maintenir leur adhésion dans des conditions 
tenant compte de l’actuelle situation, tout en offrant les services attendus sont les suivantes : 
- la présence limitée à 5 personnes maximum par salle dans nos trois salles (4 + 1 animateur) 
- le port obligatoire pour tous d’un masque dès l’entrée dans l’immeuble 
- la disponibilité de gel hydro alcoolique à l’entrée de  chacune de nos trois salles 
- réaménagement de la salle 3 avec moins de chaises et plus de tables 
- acquisition d’un appareil de prise de température pour contrôle de chaque arrivant (si accord) 
- pose de film plastique sur chaque clavier et désinfection systématique du matériel par l’utilisateur 
- la présence de 5 personnes par salle imposera de prendre désormais un rendez-vous motivé. Si vous 
prévoyez de passer nous voir à la permanence du mardi après-midi et ce dès le 8 septembre, date de 
notre réouverture, les rendez-vous seront à prendre par mail avant le lundi soir 17h auprès de Michel, 
au choix soit entre 14h et 16h soit entre 16h et 18h. 
- pour des ateliers et thématiques de 20 personnes, nous recherchons une salle extérieure au club  
- Il sera très rapidement proposé aux animateurs une réflexion sur les modalités de reprise et de 
maintien de leurs ateliers respectifs, avec notamment la possibilité désormais, quand cela s’y prête, 
d’utiliser la visioconférence après formation et accompagnement. A cet égard, le Conseil a validé  le 
principe de souscription d’un  abonnement à l’application ZOOM pour le club (coût 16,79€ mensuel) 
- la prise en main à distance sera développée pour les dépannages et l’assistance aux membres. 



- nous développerons le forum CIM dans lequel ne se regroupent aujourd’hui que 54 membres. 
- préconisation et assistance pour l’installation de stopcovid sur les smartphones des membres. 

Forum des associations du 5 septembre 
Un message aux membres sera transmis pour les aviser de la date et du lieu et pour attirer leur 
attention sur les conditions d’accès et de circulation entre les stands. Comme chaque année, le CIM 
tiendra un stand en espérant y recueillir quelques adhésions complémentaires. 
Les anciens restent les bienvenus. 

Organisation prévisionnelle du 4ème Salon de l'Image Numérique 
La salle Michel Ange nous sera accessible dès le 14 avril pour l’installation. Le salon lui-même sera 
ouvert dès le vendredi 16  aux seuls étudiants et les 17 et 18 à tous. La nouvelle affiche ne 
mentionnera que les 17 et 18. Le projet 2020 sera reconduit à l’identique et la première réunion 
d’organisation se tiendra début 2021. 

Réunion des animateurs et formation à la visioconférence 
Denis réunira les animateurs le mercredi 2 septembre (s’il a confirmation que la salle de la Cheminée 
est disponible) pour  analyser avec eux les conséquences pratiques des décisions prises par le Conseil 
pour maintenir notre activité malgré les contraintes et il proposera, à ceux qui le souhaitent, de les 
former à la visioconférence « ZOOM » qui est déjà utilisée par une dizaine de nos membres. 

Conseils d’Administration dématérialisés 
Outre les réunions du Conseil qui devront se réunir avec la présence physique de ses membres, Denis 
propose de pouvoir en organiser quelques autres, plus fréquentes, par visioconférence, mail, ou 
téléphone lorsque un ordre du jour simple le permettra. Cette proposition a reçu l’accord de tous. 

Réflexions sur l'avenir du club 
La journée que Denis avait prévue en avril pour débattre d’un projet commun de développement des 
domaines d’intervention de notre club n’avait pas pu se tenir par suite de confinement. Nous avons 
retenu la journée du 21 octobre pour reprendre cette étude.  

Montant de la cotisation pour 2021 
Le Conseil a estimé que la fermeture de 5 mois imposée en 2020 devait nous amener à appliquer  une 
réduction de 50% sur le montant de la cotisation 2021 qui sera demandée, en janvier 2021, aux 
membres de 2020. Bien entendu cette réduction ne s’appliquera pas aux nouveaux, ni aux anciens 
membres en retour qui n’avaient pas cotisé en 2020. 

Topo sur la comptabilité  
Jean-Michel nous a présenté un aperçu de la situation comptable  à ce jour. Un montant de 3000€ a 
été transféré sur notre compte d’épargne. 

Imprimantes réinstallées  
Jacques a remis en service l’imprimante Epson Pro traitant le format A3 et même le format A2 ainsi 
que l’ancienne petite Brother noir et blanc. De ce fait, le club dispose ainsi de 4 imprimantes (voir 
l’affiche en salle 2 à côté de la porte). 

Adhésion SFR pour notre liaison internet et le téléphone  
Après de nombreuses difficultés, Jacques a radié notre abonnement internet chez Orange et fermé la 
ligne téléphonique existante (01 64 57 32 05). L’accès à internet du club via SFR et la nouvelle ligne 
téléphonique qui porte le n° 01 74 57 31 63 (notez-le) sont utilisables dès l’ouverture, le 8 septembre. 

Effectifs 2020 et statistiques 
Michel annonce que l’effectif du club est aujourd’hui de 138 personnes. Il espère que les entrées lors 
du Forum et le bouche à oreille nous permettront d’atteindre le chiffre habituel qui dépasse les 150.   


