
 
 

 

Ordre du jour proposé par Denis Gelin 

- Modalités de reprise des activités du club après pandémie. 
- Orientations décidées par le Conseil d’Administration. 
-    L’animation du club  
-    Questions diverses 

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

 
Étaient présents : Denis Gelin,  Jean-Louis Bordenave,  Michel Berthelot, Jean-Michel Hentgen, Jacqueline 
Poissonnet, Thierry  Delaporte,  Jacques Adjibel, Chantal  Ledain, Monique Weber, Jean-Pierre Giband, Michel 
Halbot, Philippe Cadilhac, Claude Bardin, Jacques Coquet et Jean-Louis Terrienne. 
 
 Absents excusés : Guy Prin, Jean-Michel Belot, Dominique de Guillebon, Jacques Gourdon,  Florent Baudère 
Jean Pierre Rasse et Alain Lefèvre. 
 

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

En préambule, Denis fait part de sa satisfaction de revoir les animateurs après ces deux dernières années de 
difficultés liées aux contraintes de la pandémie. Il rappelle le rôle primordial que ceux-ci jouent dans l’animation 
du club et les en remercie vivement.  
Il demande ensuite que les présents respectent une minute de silence en mémoire de Daniel Bazot, notre ancien 
président, qui nous a quittés en juillet après une lourde maladie. 
 
Les 18 animateurs en fonction cette année sont les suivants : 

 

En préalable, un grand merci à Jacques Adjibel 
Pour le temps qu’il a passé cet été afin de réaménager la salle 2 avec un résultat spectaculaire. Dans la 
même période, il a supervisé l’installation de la fibre optique, ce qui a été assez difficile, mais a très 
sensiblement amélioré notre vitesse d’accès à l’internet. 

Une période difficile 
Après plusieurs vagues virales successives avec confinement, et une vaccination massive, nous sommes 
enfin arrivés à un allègement des contraintes sanitaires. Une certaine démotivation a ainsi entrainé une 
présence au club moins assidue. A cela s’ajoute aussi un vieillissement des adhérents et des animateurs. 
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Pendant le confinement 
Notre activité a pu être maintenue par visioconférence grâce à une formation fournie par Thierry Delaporte. 
Elle a permis d’assurer des ateliers de diaporama, d’échanges et découvertes, d’image créative, de Gimp et 
de photo ; plus un peu de formation (Gimp) et une réunion thématique sur le protocole TCP-IP. 

Après le confinement 
Les ateliers de Généalogie, d’After effects, Photo, Smartphones, Diaporamas et Découvertes ont pu reprendre 
en présentiel grâce au prêt de la salle de la cheminée ainsi qu’une thématique sur les smartphones. 

Aujourd’hui,  
Nous avons commencé à reprendre des formations en présentiel pour des débutants Windows, de la 
bureautique et le traitement d’images Gimp.   

Le Conseil d’administration du 30 Aout 2022 
Avant  le début de septembre, vos administrateurs se sont réunis pour faire le point sur les conditions de 
reprise de notre activité. Ils ont décidé de rétablir les conditions en vigueur avant la pandémie à l’exception 
du fait que le port du masque sera simplement recommandé. 
En outre, pour ce qui est du choix entre le présentiel et la visioconférence, les animateurs seront libres 
d’opter pour l’une ou l’autre des formules, ou même les deux ensemble puisque c’est possible. 
Concernant nos projets qui ont été recensés en octobre 2020 et qui ont été un peu mis en suspens pendant 
deux ans, nous avons décidé de remobiliser les administrateurs et les animateurs sur les priorités suivantes :  
   - reconstruire notre site internet pour valoriser l’image du club.  
   - densifier l’activité smartphone et tablettes pour répondre à la demande croissante. 
   - ouvrir le club vers l’extérieur par des propositions de sorties pédagogiques. 
   - favoriser les rencontres et échanges entre membres par la création d’une journée des adhérents.    
   - diversifier notre offre d’activités en l’adaptant à la demande et à l’évolution. 
S’agissant du Téléthon auquel nous n’avons pas participé lors des deux derniers exercices, nous 
procèderons, les 19 et 20 novembre, à une expo photo dans la Salle de la cheminée. 11 exposants 
présenteront entre 60 et 70 photos et des sachets de gâteaux, réalisés par des volontaires du club (à ce jour 
ils ne sont que quatre) seront vendus au bénéfice de l’AFM. 

L’animation du club 
Denis a insisté sur le fait que le club a survécu à la crise grâce aux animateurs et il les remercie à nouveau. 
A ce jour, notre effectif est de 144 membres. En fait, le covid n’a entrainé que très peu de pertes. 
Mais il faut constater que nous n’avons, hors animateurs, qu’une trentaine de membres vraiment actifs, la 
participation aux ateliers et à la formation est en forte baisse.  
L’évolution de notre activité, prévisible et constatée, va progressivement s’orienter de l’informatique pure 
vers l’utilisation générale du numérique. La modification du nom du club en conséquence a encore été 
reportée, son urgence restant à démontrer. 

Questions diverses 
Parmi les activités nouvelles vers lesquelles il est évident qu’il va falloir progressivement s’orienter, ont été 
citées, en fin de séance :  
   - la domotique, les robots et peut être même la programmation qui n’est toujours pas présente au club. 
Bien évidemment ces évolutions dépendront de la demande mais surtout de la disponibilité de formateurs. 
 
Une suggestion concernant l’exposition des 19 et 20 novembre a été faite par Philippe Cadilhac. Il propose 
de compléter les photos exposées par une projection sur écran. Cette proposition est acceptée. 
 
Denis rappelle que de nouvelles thématiques seront toujours les bienvenues mais également des 
participations plus nombreuses à la newsletter mensuelle. 
 
S’agissant enfin d’éventuelles fusions d’ateliers évoquées ou proposées depuis quelques mois, un débat 
animé a prouvé qu’on était encore assez loin d’une solution pouvant rassembler un consensus sur le sujet. 
Des offres diverses ont été présentées. Provisoirement la situation actuelle restera en vigueur. 

 


