
 

    Club de Loisir Informatique de la Chanteraine 

22, route de Joigny 89120 – VILLEFRANCHE-ST-PHAL 

       Email : clubinfo.chanteraine@orange.fr 

       Site Web : http://www.clic-chanteraine.com 

Association sans but lucratif régie par la loi de 1901 

 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU BUREAU DU 

Lundi 12 septembre 2016 à 18h00 

Début de la séance à 18h00 

 

Membres présents : Bernard BECHEREAU, Monique MOISSETTE, Patrick COURT, Nicole 

FURLAN, Christiane ROBERT, Jean-Baptiste BOURGES, Jean MARCHAND, Christian RICHARD, 

Guy TISON, 

Membres excusés : Danièle MUGUET, Jean-Pierre GERARDIN, 

Ordre du jour : 

1. Approbation du PV de la séance précédente 
2. Validation des dernières demandes d’adhésion à CliC. 
3. Point sur l’état des finances au 1er septembre 2016. 
4. Achats 1er semestre 2016 et programme d’investissement pour la fin de l’année 2016. 
5. Renouvellement de l’adhésion à l’Office du Tourisme. 
6. Enquête de la Commune Nouvelle sur l’informatique et la téléphonie. 
7. Maintenance et utilisation de notre site web. 
8. Demande de subvention 2017 à la commune nouvelle. 
9. Questions diverses 

 

 

La séance est ouverte par Patrick COURT à 18h00 

1 - Approbation du PV de la séance précédente 
 

Aucune observation n’étant formulée, le PV de la réunion de bureau du 23 mai 2016 est 

approuvé. 
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2 - Validation des dernières demandes d’adhésion à CliC. 
 

Aucune nouvelle demande d’adhésion n’a été enregistrée pendant la période des vacances 

depuis le 25 mai 2016. 

3 – Point sur l’état des finances au 1er septembre 2016 
 
Madame la trésorière fait part de l’état des finances au 1er septembre 2016. Le compte de 
l’association montre un solde créditeur de 4.829.16 €. Il convient de noter que la dépense 
concernant les prises antifoudre est passée en comptabilité alors que la recette de leur revente aux 
adhérents n’est pas encore inscrite les chèques n’ayant pas encore été encaissés. Le solde réel des 
finances est donc d’environ 5.000 €. 
 
4 - Achats 1er semestre 2016 et programme d’investissement pour la fin de l’année 2016. 
 
Patrick COURT fait savoir que les achats décidés au cours des précédentes réunions de bureau ont 

été faites. Il s’agit notamment du nouveau serveur NAS pour héberger notre site Web. Des stylos 

spots laser ont également été acquis conformément aux décisions d’achats. 

Le nouveau NAS a été mis en place par Patrick COURT et Jean MARCHAND. 

Durant l’été, le site web a été complètement refait. Il est hébergé sur le nouveau NAS. 

Un tour de table est opéré pour le choix des prochains investissements pour le second semestre 

2016. Sont retenus : 

- L’achat de 2 petites tables pliantes pour offrir deux places supplémentaires en cas 
d’affluence. (100€) 

- L’achat d’un réfrigérateur Table-Top pour disposer de boissons fraiches pendant les 
canicules. (Autorisation sera demandée à la commune nouvelle) (150€) 

- Achat d’une imprimante Laser couleur A3 haut de gamme et de ses consommables. 
Entre (800 et 1000 €) 
 

5 - Renouvellement de l’adhésion à l’Office du Tourisme. 
 
Patrick COURT demande si l’adhésion de CliC à l’Office du tourisme de Charny doit être renouvelée ? 
En fait, notre association n’a pas de lien avéré avec la notion de tourisme. Les seuls bénéfices que 
nous retirons de cette association est la diffusion chaque année, dans la revue de l’OT, d’un encart 
ou sujet concernant CliC et la mise à disposition de nos flyers à l’OT. 
Nous avons été prévenus qu’une forte hausse de la cotisation est à prévoir suite à la fusion des OT 
prévue en 2017. 
Après un tour de table, il est convenu que nous assisterons à la prochaine assemblée générale de 
l’OT mais que nous ne renouvellerons pas notre adhésion. 
 
6 - Enquête de la commune nouvelle sur l’informatique et la téléphonie. 
 
Patrick COURT informe le bureau qu’une enquête sur l’informatique et la téléphonie a été lancée par 
la commune nouvelle de Charny Orée-de-Puisaye. Vous pourrez lire les réflexions que nous inspire ce 
questionnaire, tant sur le fond que sur la forme, dans l’article publié sur notre site Web. 
 
Monique MOISSETTE pense que le sujet aurait dû être débattu au bureau préalablement à sa 
parution. 



Patrick COURT fait savoir qu’il s’agit d’un éditorial signé de son nom. Les commentaires et le débat 
sont ouverts. 
 
 
7 - Maintenance et utilisation de notre site web 
 
Le sujet est reporté à la prochaine réunion. 
 
8 - Demande de subvention 2017 à la commune nouvelle 
 

Patrick COURT a reçu, fin aout, une lettre de M. le Maire délégué de Villefranche nous informant des 

nouvelles modalités de demande de subvention suite à la mise en place de la commune nouvelle. Il 

s’agit de joindre à notre demande un imprimé CERFA de 10 pages dument rempli.  

La demande a donc été préparée dans les nouvelles formes demandées. Elle se présente en fait en 

deux parties : 

- La demande de subvention annuelle habituelle 
- La demande de financement de projets ponctuels 

 
Clic a présenté sa demande annuelle et a ajouté deux projets : 

- Le projet de sécurisation de la salle (Alarme) différé depuis plusieurs années. 
- Un projet de création de poste de travail d’impression 3D. 

 
Patrick COURT donne des précisions sur le projet d’impression 3D, nouvelle technologie désormais 

accessible au grand public. 

9 – Proposition de modulation du tarif de la cotisation CliC 
 
Patrick COURT propose de moduler le montant de la cotisation annuelle de CliC. On pourrait, afin de 

fidéliser les adhérents, accorder une réduction de la cotisation en fonction de l’ancienneté. Par 

exemple : 60€ les 3 premières années, 50€ les 3 suivantes puis 40€. 

Proposition rejetée par le bureau en raison de la difficulté de mise en œuvre et en considérant le 

montant déjà modique de notre cotisation (5€ par mois). De plus certains adhérents ne poursuivent 

leur adhésion que dans le but d’obtenir de l’aide pour leurs problèmes personnels. 

Jean MARCHAND regrette que le club ne puisse pas se renouveler et qu’il se cantonne à dispenser 

des cours de façons répétitives dans le temps. 

Patrick COURT le regrette aussi. Malheureusement le constat est là : Les gens adhèrent 

exclusivement pour la formation sans aucune notion d’implication dans le fonctionnement du club. 

Toutes les tentatives pour tirer les actions par le haut ont échouées (bases de données, web etc). 

 

 

10 – Questions diverses 
 

 



Christiane ROBERT informe les membres du bureau que, suite aux dégâts des eaux qu’elle a 
subis lors des inondations de Charny, tous les documents de CliC ont été détruits y compris le 
grand livre registre de l’association. Elle demande comment elle doit faire. 
Suite à un tour de table, il est convenu de reconstituer le grand livre avec les documents 
numériques dont nous disposons. Dans un premier temps nous allons réimprimer tous ces 
documents, les classer dans des pochettes plastiques perforées, les remettre en ordre 
chronologiques. 
Pour tous les courriers et autres documents, nous procéderons de la même façon. Nous 
verrons ensuite, avec la préfecture, comment procéder. 
 
Guy TISON souhaite qu’une formation soit organisée, à l’occasion des fêtes de fin d’année, 
pour que les adhérents puissent créer et éditer des cartes de noël et des cartes de vœux. 
 
Patrick COURT est tout à fait d’accord puisque nous venons, en plus, de délibérer sur l’achat 
d’une imprimante laser couleur. Il regrette que 2 ou 3 adhérents soient toujours à l’origine 
des questions posées ou des demandes de sujets d’études. Chacun doit pouvoir s’exprimer. 
Les animateurs y veilleront. 
 
La séance est levée à 19h35 
 

 

 Le Président La secrétaire 

 

 

 Patrick COURT Christiane ROBERT 


