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Assemblée générale du 17 Septembre 2021 
Salle du Temps Libre à St Jean de Thouars 

 
 
 
Tout d’abord, merci aux courageux adhérents et sympathisants qui ont bien voulu nous honorer ce soir 
de leur présence à cette assemblée. 
 
En effet, dans un contexte très difficile de pandémie, il n’est pas toujours facile de discerner le vrai 
du faux dans toutes les informations qui circulent, surtout maintenant avec les réseaux sociaux et 
leurs fake news ou fausses nouvelles. 
 
Pour les petits nouveaux, je précise que notre association est sous le régime de la loi 1901 et que 
toutes les activités que nous créons ne s’effectuent qu’avec des bénévoles. 
 
Merci également à nos bénévoles qui, avec leur générosité, leurs compétences, animent notre club 
informatique et nous permet ainsi de vous fournir, nous l’espérions, des formations complètes et de 
qualité. 
 

Rapport d’activité 
 

Le Président Michel BEDAIN, fait le bilan des derniers mois passés : 
 
Cela fait presque deux ans que notre Micro Club St Jeantais est à l’arrêt, soit pour le respect des 
mesures sanitaires prescrites, soit pour l’interdiction de l’utilisation des salles municipales. Nous 
n’aurions de toute façon pas pu respecter toute distance, désinfection du matériel à chaque usage, 
chaque session… 
 
Inutile de vous préciser que nous sommes impatients de vous voir ou revoir parmi nous. 
 
Pour cette reprise, nous avons été obligés de tenir compte de plusieurs facteurs soit, pandémie oblige, 
les conditions sanitaire, Pass, gel hydroalcoolique, masques, distance, … puis également, les trous dans 
la raquette des formateurs. En effet, nous sommes moins nombreux à pouvoir assurer les cours. 
 
C’est une des raisons pour laquelle vous pourrez constater sur le planning remis, la diminution du 
nombre de formations et de séances à l’intérieur de celles-ci. 
 
Bilan financier 
 
Christiane RAIMBAULT, donne le bilan de l’année passée 
 



Pour ce qui concerne les recettes, il y en a très peu, puisque nous n’avons pas encaissé d’adhésions 
pour l’année 2020/2021. D’autre part, du fait du contexte un peu difficile pour tout le monde, et vu 
que nous n’avions pas de dépenses exceptionnelles de prévu, le CA a proposé à la Mairie d’abandonner 
exceptionnellement sa subvention. 
 
Recettes     657.76 € 
Dépenses   2353.87 € soit un déficit de -1696.11 € 
 
Ce déficit s’explique par les frais fixes de notre association : 

- Assurance - Frais Téléphone – Frais de gestion et l’amortissement de l’achat de nos 
chaises en 2019. 

-  
Quitus est donnée à Mme RAIMBAULT, pour la clôture des comptes de l’année 2020/2021. 
 

Les formations 
 
À propos des formations, depuis un an et dei, nous pouvons constater une absence complète 
de formations et une année blanche totale pour les adhésions. 
 
Nous reprenons au début de cette session nos adhésions et formations proposées. 
 
Comme vous pouvez le voir sur le planning 2021-2022, les formations phares maintenant 
traditionnelles continuent en ½ journée ou soirée, telle qu’Initiation Informatique-Windows 
11, OpenOffice Writer, Généalogie, Internet, Album Photo et Recyclage Windows (ces 
logiciels sont libres et/ou gratuits). Nous poursuivons cette année l’atelier sur tablettes 
Android et smartphone. 
 
Nous donnerons le détail tout à l’heure. 
 
Les activités à venir 
 
Pour la session 2021-2022, nous avons maintenu notre Soirée Galette le 21 Janvier. C’est bien 
entendu une date de principe susceptible d’évoluer selon d’éventuelles suites sanitaires. 
 
J’espère ne pas avoir été trop long et je passe la parole à notre trésorière Christiane 
RAIMBAULT pour son rapport financier. 
 
Renouvelle du Conseil d’Administration 
 
 Les sortants : 
 
CHALET Jean-Paul    VINCENT Benoît 

VINCENT Maryline    DELALANDE Pierre 

NOIRAUD Bernard    LEROUX Patricia 

DRIANCOURT Evelyne   SORIN Jocelyne 

 



 

Aucun des sortants n’a émis le souhait de se retirer et aucun membre n’est volontaire pour 

intégrer le C.A. 

 

À l’issue de l’AG, le nouveau bureau est le suivant : 

- M GIROUD Ralph, Président d’Honneur 

- M. BEDAIN Michel, Président 

- M. CHALET Jean-Paul, Vice-Président 

- Mme RAIMBAULT Christiane, Trésorière et Chargée de la Communication-Site WEB 

- M. NOIRAUD Bernard, Trésorier-Adjoint 

- Mme VINCENT Maryline, Secrétaire 

- Melle DRIANCOURT Evelyne, Secrétaire-Adjointe 

- Mme SORIN Jocelyne, Secrétaire-Adjointe 

- M. VINCENT Benoît, Conseiller Technique 

- M. DESQUIRET Yves, Conseiller Technique 

- M. BOURREAU Michel, Membre 

- M. DELALA NDE Pierre, Membre 

- Mme LEOUX Patricia, Membre 

- M. MIGNET Joël, Membre 

- M. PERIDY Philippe, Membre 

- M. RAIMBAULT Gilbert, Membre 

Formations 

Maryline, avec les formateurs concernés, vont vous présenter les formations avec toutes les 

informations, descriptions, horaires, …et avec l’appui de la projection d’un diaporama conçu 

par Christiane RAIMBAULT. 

Cotisations 

Les cotisations 2021/2022 restes inchangées à 62 €, 52 € et 32 €. 

Questions diverses 

Pas de questions 

L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale 2021 du Micro Club St Jeantais est close. 

 
        Le Président M. BEDAIN 
 
 


