
 
Réunion du Conseil d’Administration 

  du mardi 6 décembre 2022                                              
COMPTE RENDU 

     Ordre du jour 
• Préparation de l’Assemblée générale 2023 
• Point sur les projets en cours 
• Projet de la Maison de la Culture et des Savoirs 
• Contenu de la Newsletter 
• Changement du nom du club 
• Téléthon 2022 
• Point financier 
• Questions diverses 

 
Etaient présents : Denis Gelin, Jean-Louis Bordenave, Michel Berthelot, Jean-Michel Hentgen, Jacqueline 
Poissonnet, Thierry Delaporte et Jean-Pierre Rasse, ainsi que les chargés de mission François Parmentier et 
Monique Weber.  
 
Absents excusés : Alain Lefèvre, Jacques Adjibel et Jacques Gourdon. 

                                     Ouverture de la séance à 9h30  

Préparation de l’Assemblée générale 2023 
Rien de particulier à changer sur l’ordre du jour habituel. Le nombre de membres en baisse depuis 3 ans commence enfin à 
légèrement remonter ; le solde comptable de notre activité est devenu négatif cette année (voir explications plus bas).  
Point sur les projets en cours 
Denis a souhaité reconfirmer l’ordre de priorité des projets recensés au début de cette année. La refonte de notre site internet 
reste toujours en tête de ces priorités. Thierry, Monique et Jacques ont confirmé qu’ils seront en mesure de nous présenter, en 
fin d’année ou au tout début de la suivante, un premier aperçu de leur réalisation.  
Ont aussi été évoquées : 
- La densification de l’activité Smartphone, 
- L’organisation de sorties pédagogiques, 
- L’organisation d’une journée des adhérents, 
- La recherche d’activités nouvelles. 
Projet de la Maison de la Culture et des Savoirs 
La municipalité de Mennecy nous a demandé de participer aux orientations à prendre pour l’utilisation à venir des locaux de 
l’ancienne gendarmerie avenue de Villeroy. Après s’être fait confirmer qu’il n’était pas question d’abandonner nos actuels 
locaux dans le parc, il nous est demandé de faire état de l’usage que nous pourrions faire de certaines pièces, de format plutôt 
réduit (20 à 30 m²). Notre réponse, à donner avant la fin de cette année,  pour un effet 2024, sera qu’il soit possible de de nous 
attribuer à la demande, des salles durant une semaine à puiseurs mois, pour y exposer 1°/ des affiches sur l’ensemble ou le 
détail de nos activités  et  2°/ périodiquement, des Photos réalisées par  nos membres. Il ne sera pas question d’y assurer des 
permanences, ni de laisser en place, sans surveillance, du matériel de projection …nous n’avons pas d’effectifs à consacrer. 
Contenu de la Newsletter 
Denis, rédige pratiquement seul depuis plusieurs années la Newsletter mensuelle du Club (on arrive au N° 61). Quelques 
assistances ont été bienvenues mais il a souhaité, devant le Comité, récapituler les caractéristiques de chacune des parties de 
cette lettre pour avoir confirmation de leur utilité, de leur besoin de développement ou non, de la création d’autres rubriques 
éventuellement. Actuellement nous avons pour chaque lettre, un thème central/principal  (trouver une 60ème nouveauté n’est pas 
facile) ; un thème secondaire rédigé si possible par un autre membre ; des conseils utiles pour utiliser son PC, sa tablette  ou son 
smartphone et de plus en plus souvent maintenant des conseils pour l’utilisation d’autres objets connectés. 
Accord général sur la majorité des points. Les seuls commentaires ont porté sur le thème principal. Les thèmes simples ont bien 
sûr été couverts depuis longtemps. Aujourd’hui la complexité d’un nouveau thème le rend long à lire et souvent un peu difficile 
pour le lecteur lambda. Le conseil est de réduire son volume en insérant si besoin des liens pour les lecteurs intéressés et 
compétents. 
Changement du nom du club 
Au club, on constate un transfert de la demande de l’informatique vers le numérique et nos activités réelles sont peu lisibles 
dans le nom actuel de l’association qu’il est proposé de changer. 
Plusieurs propositions ont été faites pour que 1°/ soit maintenue, dans le libellé,  la notion d’informatique présente depuis 
l’origine du club.  2°/ beaucoup des présents ont insisté pour que la notion de numérique soit introduite mais à condition que le 
texte du libellé ne devienne pas trop long.  
La décision a été prise de soumettre à une prochaine Assemblée Générale Extraordinaire le nom que nous avons choisi : 
Mennecy Informatique et Numérique  donnant ainsi le sigle de « MIN » pour le futur logo à réaliser en associant les ateliers 
photo et images créatives. Les projets seront soumis au Conseil d’Administration qui fera le choix définitif. 
 
Téléthon 2022 



Notre participation au Téléthon en ce mois de décembre 2022, obtenue grâce à la vente de gâteaux réalisés par plusieurs de nos 
membres et de photos exposées salle de la cheminée les 19 et 20 novembre 2022 a donné lieu au versement de 265 €. 
Point financier 
Jean-Michel Hentgen nous a présenté la situation financière du Club en date du 5 décembre, présentation de laquelle il ressort 
principalement que le solde de l’exercice sera négatif du fait des investissements faits par le club cette année avec des 
cotisations dont le montant est resté réduit encore cette année. Mais, que l’on se rassure, le niveau de notre trésorerie sera 
toujours positif et le solde de notre compte d’épargne suffisant pour faire face sans problème à tout besoin prévisible. 
Questions diverses  
Une seule : les récents échanges de mail et conversations téléphonique entre un adhérent et le Président ainsi qu’avec certains 
administrateurs et autres membres concernant le port obligatoire du masque ont été récapitulés. Le Conseil confirme son 
opposition à l’abandon à court terme du masque obligatoire dans les locaux du club  et ce jusqu’à ce que les chiffres des 
contaminés/hospitalisés redescendent à un niveau plus satisfaisant, compte tenu de la forte proportion de membres du club 
ayant atteint le dit 3ème âge.  

Fin de la séance à midi 

 


