
RÉUNION CA DU 03 12 2021 
 
Absents excusés : Ralph, Philippe, Gilbert, Benoît, Jean-Paul 
 

Rapport d’activité 
 
 

* Le premier trimestre est presque écoulé et nous avons pour l’instant 59 adhérents. Avec 
cette crise sanitaire qui n’en finit pas, nous avons un gros déficit d’adhérents. Malgré tout, si nous 
avions récupéré tous les adhérents de 2019 (92), nous aurions eu des difficultés d’encadrement et 
de places. 

 
* Nous avons réussi à mettre à jour la version 21H2 de Windows 10 sur tous les ordinateurs, 

dans les derniers jours de novembre. 
 
* La connexion internet est fluctuante, mais le plus souvent le débit tourne autour de 5 Mb. 

 
* Côté matériel, tout notre équipement a l’air de fonctionner correctement, tout du moins 

jusqu’à hier soir ! Le projecteur faisait des siennes. Ce matin, après plusieurs manipulations et un 
dépoussiérage, il a fonctionné correctement. A suivre … 

 

Situation financière 

Notre trésorière nous détaille la situation de notre trésorerie. Peu de dépenses à ce jour. En 
recettes, uniquement des adhésions et la vente d’un ordinateur. 

Solde en caisse à ce jour : 10894.64 € 

Notre situation financière est bonne malgré un manque d’adhésions suite à la fermeture 
complète du club pour l’année 2020-2021. 
 

Pas d’observations sur le rapport et la situation financière. Ils sont donc adoptés à l’unanimité. 

Formations 
 

Soirée Matière Formateur Nombre de présents 
Lu  Annulé  
Ma  Annulé  
Mer  Annulé  
Je Windows Maryline 4/4 

Vendredi Pratique  5 en moyenne 
    

Journée  Formateur Nombre de présents 
Lu Windows Maryline 7/8 
Ma Album Photos Christiane 6/6 
Mer Généalogie Evelyne 3/4 
Je    
Ve    

 

Formations à venir (en début d'année) 
 

En soirée, 

Mardi Internet  9 Patricia – Jean-Paul – Philippe - Jocelyne 



Jeudi Writer init  4 Maryline- Patricia - Gilbert 

 

En journée, 

Lundi Androïd 9 du 3/1 au 17/1    Christiane ou JP – Jocelyne -Patricia 

                   Pierre - Evelyne 

Lundi Androïd    9 +1 du 14/3 au 28/3  Christiane – Yves- JP 

Lundi Album Photos 9 + 1 du 7/2 au 21/2    Christiane – Pierre - Josiane 

Mardi Writer init 8 Maryline – Jocelyne - Michel Bo 

Mardi Internet    9 + 2 Maryline- Michel Bo - Christiane 

Vendredi Recyclage 9 Jocelyne - Maryline- Christiane 

Animation périscolaire 
 

1ere session : Ve 7/1 au Ve 21/2 

2eme session : Ve 4/3 au Ve 15/4 

Les sessions d’activités périscolaires sont annulées pour cause sanitaire et incapacité d’assurer les mesures barrière. 

Préparation de la galette 24 Janvier 

La soirée est annulée pour cause sanitaire 

Soirée du Micro-Club 

La soirée est annulée pour cause sanitaire 

Questions diverses * Matériels 

La clé des poubelles extérieures est au râtelier dans le deuxième placard du serveur. 

 

Prochaines réunions :  4 Février 2022. 

1er Avril 2022 


