
Compte-rendu des Assemblées Générales  
du 21 janvier 2023 

 
*************** 

  

Assemblée Générale Ordinaire  
 
Denis Gelin remercie les présents de leur participation à cette assemblée et leur souhaite 
une bonne année 2023. 
 
Denis rappelle que Daniel Bazot, qui a assumé la présidence du club durant quatre années, 
nous a quittés fin 2022. Il demande une minute de silence en sa mémoire. 
 
La feuille de présence a recensé 45 membres présents, auxquels s’ajoutent 25 membres 
représentés par des pouvoirs, soit 70 votants au total.  
 
Compte-rendu d’activité 
 
Les Effectifs 
 

 
 

Fin 2022 le club comprenait 144 membres contre 140 à la fin de l’année précédente.  
Première légère remontée après 7 ans de petites diminutions successives.  
Toutefois, les renouvellements d’anciens restent très stables sur cette même période. 
Aujourd’hui 21 janvier 2023, le club comprend 99 membres à jour de cotisation. 
 
Les animateurs 
 
Durant le confinement et la crise qui a suivi, nous avons observé une présence moins 
assidue des adhérents, liée apparemment à une certaine démotivation. Le club a survécu à 
la crise grâce aux animateurs et le président les en remercie. 

 



 

 
Les activités de formation et les ateliers  
 
Durant cette crise, les activités ont persisté sous forme de vidéoconférence et ont repris en 
présentiel dès que cela a été possible. Durant les périodes difficiles, les formations qui 
nécessitaient du présentiel et les réunions thématiques ont été pratiquement inexistantes. 
 
Prestations extérieures 
 
Notre quatrième salon de l’image numérique, initialement prévu en 2020 mais qui a dû être 
reporté deux fois pour raison de covid, s’est enfin tenu les 2 et 3 avril 2022. La fréquentation 
a été inférieure de moitié aux précédents salons ; probablement pour raison de la pandémie 
pas encore vraiment terminée. 
Le CIM a participé, comme chaque année, au forum des associations au cours duquel nous 
avons renseigné une trentaine de visiteurs mais reçu à peine une dizaine d’adhésions de 
nouveaux adhérents. 
Pour le Téléthon, notre participation par une exposition de photos dans la salle de la 
cheminée et  la vente de gâteaux a donné lieu à un versement de 265 € à L’AFM. 
 
Communication interne 

- Les messages d’information de Jacqueline restent indispensables à la bonne vie du club. 
- La newsletter mensuelle est toujours très appréciée mais donne rarement lieu à des retours. 
- Le forum interne n’est quasiment plus fréquenté. Le conseil d’administration va chercher les 

raisons de cette désaffection. 
 
Achats de matériel et de logiciels 
 
Principalement le matériel qui a permis la rénovation de la salle 2 et des logiciels Adobe 
2022 acquis à un tarif préférentiel. 
Denis en profite pour remercier vivement Jacques Adjibel d’avoir grandement modernisé la 
salle 2 devenue ainsi plus agréable à fréquenter mais aussi et surtout pour sa gestion de 
notre raccordement à internet par la fibre, opération qui a été particulièrement difficile. 
 
 



Réalisation des objectifs 2022 
 
Toujours insuffisants en ce qui concerne : 

- Les ateliers thématiques  
- La recherche de nouvelles activités 
- La création d’un atelier vidéo 
- La promotion des logiciels libres 

 
 
Exclusion d’un adhérent 

Le président informe l'assemblée de l'exclusion d'un adhérent par le Conseil d'Administration 
et en donne les raisons. 

Le rapport d’activités est soumis au vote et est adopté à l'unanimité. 
 
 
Compte-rendu financier sur l’exercice 2022  
 
Jean-Michel Hentgen présente et commente chaque ligne du rapport financier de l’exercice. 
Il fait ressortir un résultat négatif pour la première fois depuis de nombreuses années ce qui 
est dû, principalement au cumul de la réorganisation de la salle 2, du financement du 
quatrième salon de l’art numérique et du fait que nous avions divisé par deux la cotisation 
annuelle pour raison de Covid. 
Le solde disponible reste créditeur et notre compte d’épargne de sécurité n’a pas été 
sollicité. Le retour à une cotisation de 60 € cette année va évidemment rétablir la situation. 

  Vote sur le rapport financier : il est approuvé à l’unanimité. 

  Objectifs pour 2023  

• maintenir un niveau d’activité optimal en fonction de la situation sanitaire 
• accroître les réunions thématiques 
• rechercher de nouvelles activités 
• reconstruire le site Internet 
• organiser une journée des adhérents 
• densifier l’activité smartphones et tablettes 
• promouvoir l’utilisation des logiciels libres 
• participer aux manifestations traditionnelles 
• créer un atelier vidéo  

Budget prévisionnel 2023 

.  



Cotisation et droit d’entrée pour 2024 

Il est proposé de maintenir le montant de la cotisation à 60 € pour un adhérent et à 30 € pour 
le conjoint à partir du 1er janvier 2024, le droit d’entrée au club restant inchangé à 50 €. 
 
Vote sur la proposition concernant la cotisation et le droit d’entrée :  
        adoptée à l’unanimité.  

Élection des membres du conseil d’administration                                                      

Nos statuts prévoient que le Conseil comprend 8 membres renouvelables, par moitié, tous les 
2 ans. Michel Berthelot, Alain Lefèvre, Jacqueline Poissonnet, et Jean-Pierre Rasse arrivent 
en fin de mandat.  Michel Berthelot, Jacqueline Poissonnet, et Jean-Pierre Rasse se 
représentent pour 2 ans. Alain Lefèvre ne se représente pas. 
  
Un poste restant donc à pourvoir, Denis Gelin nous informe que Jean-Michel Desmoules  est 
candidat et demande si d’autres membres présents seraient aussi candidats. Aucune 
demande n’est formulée. 

Les quatre candidats sont individuellement élus à l’unanimité. 

Les administrateurs se réuniront le 31 janvier 2023 pour désigner les membres du bureau et 
fixer les attributions de chacun.  

  Questions diverses 

- Aucune 

Fin de l’assemblée générale ordinaire 

                                                              **********     
  
Assemblée Générale Extraordinaire 
 
          Uniquement consacrée au changement de dénomination du club. 
 
La proposition du Conseil d’administration était la suivante. 

                     Mennecy informatique et numérique. 

- Pourquoi  ? 
  -    une demande qui évolue de l’informatique vers le numérique 

- une méconnaissance extérieure de nos activités 
- perte d’adhérents potentiels qui recherchent : photo, diaporama, vidéo…. 

D’un tour de salle assez animé il est ressorti : 

- Que l’introduction de la notion de numérique était effectivement nécessaire. 
- Que le terme d’informatique existant dans l’historique est à conserver. 
- Que la localisation de nos activités est à Mennecy qui doit rester affiché. 
- Et qu’il faut faire apparaitre que nous sommes une association ou un club. 



En conclusion, et avec un peu de mal, on est arrivé à l’acceptation : 

     Club Informatique & Numérique Menneçois (ou de Mennecy) 

Le Conseil d’Administration adoptera la version définitive et ouvrira un concours interne pour 
concevoir le futur logo découlant de cette nouvelle dénomination. 

Les démarches officielles seront réalisées dans les meilleurs délais.  

**** 
  
Les assemblées sont terminées vers 16h30 et suivies d’une dégustation de galettes. 
 
  

Remarque : les personnes qui souhaitent consulter les supports  
présentés lors de l’Assemblée Générale peuvent s’adresser au secrétariat du CINM. 

 
  
  
 


