
Compte-rendu de l’Assemblée Générale tenue le lundi 27 mars 2017 à 15h00 

 

6ème Assemblée Générale 

Club de Loisir Informatique de la Chanteraine 

 

 

 

 

 

 

Procès Verbal de l’Assemblée Générale 

tenue le lundi 27 mars 2017 à 15h00 

Salle Polyvalente de Villefranche 
  

 Membres actifs et honoraires (par ordre alphabétique) 

 

Etaient présents : 

Association « Amitié & Loisirs », membre actif – Maria Dolorès ALEIXANDRE, membre actif – Edith 

BARILLON, membre actif – Bernard BECHEREAU, membre honoraire - Jean-Baptiste BOURGES, 

trésorier-Adjoint – Christiane BOUYER, membre actif - Danièle BRIFFAULT, membre actif – Bernadette 

BUCHET, membre actif – Eloïna CORCUFF, membre actif - Patrick COURT, Président – Yvette DARCHE, 

membre actif – Michèle DIET, membre actif - René DUPUIS, membre actif - Nicole FURLAN, Trésorière 

–  Gérard GAUCHER, membre actif, vérificateur aux comptes – Güdrun LADOIRE, membre actif -  Gisèle 

LEBRUN, membre actif - Monique MOISSETTE, Vice-Présidente – Micheline MORIN, membre actif – 

Marilyne MOULIN, membre actif - Jean-Claude MOULIN, membre actif – Danièle MUGUET, membre 

du bureau – Maurice PELLOUS, membre actif – Monique PREVOST, membre actif - Bernard REUILLE, 

membre actif - Christian RICHARD, Secrétaire adjoint - Christiane ROBERT, secrétaire – Monique 

TERRIER, membre actif - Guy TISON, membre du bureau – Eliane TISON, membre actif. 

 

Soit 30 présents dont 29 avec droit de vote et 1 sans droit de vote (membre honoraire) 

 

Absents excusés : 

Colette BARANTIN, membre actif – Josette DESPONS, membre actif - Renée FOURGEUX, membre actif 

–  Chantal GAULARD, membre actif -  Jean-Pierre GERARDIN, représentant de la commune nouvelle 

de Charny-orée-de-Puisaye, membre honoraire -  Gérard LOISON, membre actif – Angeline MARANGE, 

membre actif - Ghislaine QUIEDEVILLE, membre actif -  Alain SABARD, membre actif - Michel 

COURTOIS, Maire de la Commune nouvelle de Charny-Orée-de-Puisaye. 

 

Invités 

 Jacqueline LEFEBVRE, Journaliste. 

 Michel BEULLARD, maire délégué de Villefranche-Saint-Phal. 
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Ordre du jour: 

 

 Rapport moral du Président  

 Rapport financier de Madame la Trésorière 

 Rapport de Monsieur le Vérificateur aux comptes 

 Propositions de modifications statutaires 

 Questions, réponses, débat 

 Vote pour l’élection de membres du bureau 

 Vote pour la désignation d’un Vérificateur aux comptes 

 

        

 

Comptage des membres présents 
 

Le comptage des membres présents est effectué par Mme ROBERT, Secrétaire : 
 
Le nombre des membres présents, à jour de leur cotisation ou dispensés, s’élève à 30. 
Le nombre de membres présents, adhérents depuis plus de trois mois s’élève à 30. 
Le nombre de membres honoraires sans droit de vote s’élève à 1. 
Le nombre d’adhérents pouvant participer aux différents votes est donc de 29. 
 
Le Président ouvre la séance à 15h20 et souhaite la bienvenue aux participants de la 6ème assemblée 
générale de CliC et invite à passer au premier point à l’ordre du jour : 
 

1- Rapport moral du Président  

 

Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents et remercie M. le maire délégué de 
Villefranche de sa présence. Il présente les excuses de Mrs. GERARDIN et COURTOIS retenus par des 
obligations personnelles et professionnelles. L’ordre du jour étant chargé, le rapport présenté se veut 
plus synthétique mais sans toutefois limiter les informations dues aux adhérents. 
 

Les actions de CLIC sur l’année écoulée 

 

- Les réunions de bureau 

 

En 2016, le bureau de CliC s’est réuni 3 fois. Le bureau, qui est l’organe de direction de 
l’association, est saisi par le président qui fixe son ordre du jour, de toutes les 
questions importantes de la vie de CliC. Un compte-rendu est établi à l’issue de chaque 
séance par madame la secrétaire.  

 07/03/2016 
 23/05/2016 
 12/09/2016 

 

 

- Les investissements réalisés en 2016 

 



Compte-rendu de l’Assemblée Générale tenue le lundi 27 mars 2017 à 15h00 

 

 

 Rachat d’ordinateurs d’occasion destinés à être remis en état et revendus aux adhérents. 

 Acquisition de 3 tables supplémentaires pour compléter l’équipement de la salle. 

 Achat d’une imprimante jet d’encre grand format (A3). 

 Achat de 10 disques durs externes 

 Achat de 10 clés USB 

 Achat d’une cafetière 

 

- Les réalisations 2015 

- Achèvement du site Web – Création d’un forum 

 

- Les cotisations 

 

 Montant inchangé en 2016 soit 60 € par an. Pour les nouveaux adhérents, 5 € par mois 
restants dans l’année calendaire d’inscription. 

 

- Les rapports avec les médias 

 Un article a été publié par l’YR à l’occasion de notre galette des rois. 
 Un article a été publié à l’occasion de notre séance spéciale dédiée à Facebook 
 Mme LEFEBVRE est toujours notre correspondante pour le quotidien l’Yonne Républicaine. 

 

- Les rapports avec les communes et communauté de communes 

 

CliC a continué à entretenir d’excellents rapports avec la municipalité de Villefranche et la 

Commune nouvelle de Charny-orée-de-Puisaye, créée le 1er janvier 2016, en remplacement de 

la CCOP. Cette dernière a confirmé, conformément à nos statuts, son représentant au sein de 

notre bureau. Il s’agit de Monsieur Jean-Pierre GERARDIN, conseiller municipal de la 

commune nouvelle et maire-Adjoint de Charny. 

Création au 1er janvier 2017 de la grande communauté de communes de Puisaye-Forterre. 

 

 

 

L’activité de partage de connaissances 

 

Les 4 séances de formation hebdomadaires ou mensuelles ont été maintenues : 

 

 le lundi (15h00-17h00 horaire d’hiver) ou (16h00-18h00 horaire d’été)  

o Animateur : Patrick COURT 

o Public concerné : adhérents maîtrisant le clavier/souris et les bases de Windows 7 

 

 Le jeudi de 14h30 à 16h30 

o Animateur : Patrick COURT 

o Public concerné : faux débutants  
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 Le jeudi de 10h00 à 12h00 

o Animateur : Monique MOISSETTE 

o Public concerné : débutants 

 

 Le jeudi de 18h00 à 20h00 

o Animateur : Monique MOISSETTE 

o Public concerné : débutants 

 

 

 

2 séances mensuelles de convivialité: 

 le premier samedi du mois de 10h00 à 12h00 

Animateur : Patrick COURT 

Public concerné : tous les membres 

Activité : installation de matériels ou logiciels, mises à niveau, paramétrages personnels, 

conseils, dépannages etc …. Spécificités de Windows 10 

 

 Le dernier vendredi du mois  de 14h30 à 16h30 

 

Animateurs : Nicole FURLAN, Jean-Baptiste BOURGES 

Activité : réunion de convivialité et de partage d’expérience 
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L’activité 2016 mesurée 

 

 

 
 

 

L’activité présentée est celle de l’année 2016. Elle est en très légère augmentation par rapport à 

2015. 

 

 

Les manifestations festives 

 

 CliC a organisé en janvier 2016 une rencontre festive autour d’un pot et d’une galette des 

rois. Plus d’une quarantaine d’adhérents et leur famille ont répondu présents. 
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Les membres de CliC 

 

 Les effectifs 

 
 

Les effectifs de CliC sont restés stables en 2016 (49 adhérents contre 50 en 2015).  

Faute d’avoir pu recruter de nouveaux animateurs en 2016, il n’est pas possible de recevoir, 

dans de bonnes conditions, plus d’une cinquantaine de membres avec 2 animateurs. Ainsi un 

certain nombre de demandes d’adhésion ont dû être différées depuis la fin de l’année 2015. 

 

 Les membres honoraires de CliC 

 

Nommés conformément à ses statuts, CliC compte, au 1er janvier 2016, 2 membres 

honoraires : Ils sont exonérés de cotisation. Ils participent aux réunions du bureau sans droit 

de vote. 

 

- Jean-Pierre GERARDIN, représentant désigné par la CCOP (Commune Nouvelle de Charny-

Orée-de-Puisaye). 

- Bernard BECHEREAU, ancien président de la 4C. 
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Les projets de CliC pour 2017 : 

 

 1 - Maintenir les acquis – Développer l’entre-aide en interne. 

 2 - Adapter les activités en fonction des attentes des adhérents. 

 3 - Recrutement de bénévoles pour développer CliC. 

 4 - Mettre en place des activités numériques nouvelles selon les attentes des adhérents 

(Tablettes, Smartphones). 

 5 - Développer le comité de rédaction du site Web. Sites web personnels. 

 6 - Possibilité de sauvegarde de données sur le serveur de CliC. 

 7 - Poursuite des investissements en matériel numérique. 

 8 – Nouvelle organisation du bureau. 

 

 

 

Le rapport moral du Président étant terminé, celui-ci est soumis au vote de l’assemblée générale : 

 

Nombre de votants : 29 (Les membres honoraires n’ayant pas droit de vote selon les statuts de CliC 

Pour adoption : 29 

Contre adoption : 0 

Abstention : 0 

Le rapport moral du Président est adopté à l’unanimité 

 

 

Le Président remercie l’assemblée de sa confiance et donne la parole à Madame la Trésorière pour la 

présentation du rapport financier. 

 

2 - Rapport financier de Madame la Trésorière 

 

Madame Nicole FURLAN, Trésorière, présente le détail de sa gestion pour l’année 2016 

Les tableaux et graphiques suivants rappellent les opérations réalisées : 

 

 Les dépenses. 

 Les recettes. 

 L’équilibre des comptes sur l’exercice. 

 

  



Compte-rendu de l’Assemblée Générale tenue le lundi 27 mars 2017 à 15h00 

 

 

Les dépenses 

 

 

Les recettes 
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L’équilibre des comptes sur l’exercice : 

 

 
 

L’intervention de Madame la Trésorière achevée, le rapport de Monsieur Gérard GAUCHER, 

Vérificateur aux comptes élu lors de l’assemblée générale 2016, est présenté. 

 

3 – Rapport de Monsieur Gérard GAUCHER, Vérificateur aux comptes. 

 

Monsieur Gérard GAUCHER a procédé à la vérification des comptes de l’association CliC pour 

l’exercice 2015.  

Voici sa déclaration devant l’assemblée : 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

En exécution de la mission qui m’a été confiée par l’assemblée générale de CliC le 31 mars 2016, je 

vous présente aujourd’hui le rapport de vérification aux compte de notre association pour l’exercice 

2016. 

Au cours de ma mission, j’ai pu accéder sans difficulté à tous les documents et pièces comptables ainsi 

qu’aux résultats d’inventaire de l’association. J’ai pu les examiner pour vérifier leur authenticité et 

leur exactitude. 

J’ai effectué cette vérification dans les locaux de l’association 22, route de Joigny à Villefranche. 

Pendant cet audit, j’ai particulièrement remarqué la bonne tenue des comptes et l’excellence du 

travail accompli par Madame la Trésorière au cours de l’année écoulée. L’ensemble des registres et 

documents comptables sont parfaitement tenus. 
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Je peux donc certifier que les comptes annuels qui vous sont présentés sont, au regard des règles et 

principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des 

opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’association au 

31 décembre 2016. L’assemblée générale de l’association CliC peut donc approuver sans réserve les 

comptes 2016 qui lui sont présentés. 

Je vous remercie, 

 

Les présentations des rapports de Mme la Trésorière et du Vérificateur aux comptes étant terminés, 

l’approbation des comptes est soumise au vote de l’assemblée générale : 

Nombre de votants : 29 

Pour adoption : 29 Contre adoption : 0 Abstention : 0 

Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

 

5 – Informations 

 

Patrick COURT fait savoir que, dès sa première réunion, le nouveau bureau préparera un nouveau 

projet de fonctionnement des différentes activités. Ce projet, entamé lors de la dernière réunion du 

bureau en février, n’a pu être finalisé à temps pour être présenté à la présente assemblée. 

Il s’agira de proposer aux membres différents modes de fonctionnement possibles sur lesquels ils 

auront à se prononcer. Par exemple faut-il programmer le contenu des séances à l’avance ou pas ? De 

quelles façons les membres pourront-ils contribuer au déroulement des séances ? etc … Lorsque les 

propositions seront prêtes, la consultation des membres se fera soit par un questionnaire individuel 

soit par convocation d’une assemblée extraordinaire si un débat parait nécessaire. 

A noter : 

A compter de la rentrée scolaire des vacances de printemps 2017, la réunion du jeudi après-midi 

(15h00 – 17h00) sera déplacée : 

Elle aura lieu le mardi après-midi. Comme celle du lundi, l’horaire sera fonction des heures d’été et 

d’hiver : 

- 15h00 à 17h00 l’hiver 

- 16h00 à 18h00 l’été 

1ère réunion le mardi 2 mai 2017 à 16h00. 

 

6 – Propositions de modifications statutaires 
 
Deux modifications statutaires sont proposées à l’assemblée générale. Les textes ont été joints aux 
convocations. 
 
La première modification  

 
 Il est désormais précisé que le Vice-Président est élu par le bureau au même titre que le 

Président. 

 Le bureau est constitué de 3 membres au moins (au lieu de 2). Ajout d’un Secrétaire. 

 Le poste de « Bibliothécaire » est remplacé par « Responsable du matériel ». 
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 Remplacement de la 4C (Communauté de Communes des Coteaux de la Chanteraine) par la 

CCOP (commune de Charny-Orée-de-Puisaye). 

 
La deuxième modification  
 

 Le rôle du Vice-Président est précisé. 
 Les modalités de remplacement du Président, en cas d’absence provisoire ou définitive sont 

précisées. 
 La possibilité donnée au Trésorier d’utiliser les moyens de paiement de l’association, par 

délégation du Président, est désormais actée dans les statuts. 
 Les rôles des membres du bureau sont définis par des fiches de poste, établies par le 

Président et le Vice-Président et annexées au règlement intérieur. 
 
Eloïna CORCUFF s’étonne que seul le président soit élu par le Bureau. 
 
Patrick COURT précise qu’il en est ainsi depuis la création de l’association de par les statuts initiaux. 
Le Président et le Vice-Président sont élus par le bureau lors de la première réunion de celui-ci après 
l’assemblée générale. C’est le Président, une fois élu, qui nomme les membres du bureau aux autres 
fonctions (à l’exception du Vice-Président qui, lui aussi, a été élu par le bureau). 
 

Après débat les deux modifications proposées sont soumises au vote de l’assemblée : 
 
Proposition n°1 

 
Nombre de votants : 29 

Pour : 29 Contre : 0 Abstention : 0 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

Proposition n°2 
 

Nombre de votants : 29 

Pour : 29 Contre : 0 Abstention : 0 

La proposition est adoptée à l’unanimité. 

 

 
 
7 – Election des membres du bureau 
 
Membres dont le mandat est à renouveler : 
 

Les trois sièges à renouveler sont ceux de : 
o Christiane ROBERT 
o Guy TISON 
o Danièle MUGUET 

Le siège à pourvoir est celui de : 
o Jean MARCHAND, démissionnaire, 

 
 

Candidats à l’élection : 
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o Christiane ROBERT 
o Guy TISON 
o Edith BARILLON 
o Michèle DIET 

 
Aucun autre candidat ne se déclarant, l’assemblée est appelée à se prononcer globalement sur la 
nomination des membres candidats. 
 
Nombre de votants : 29 

Pour : 29 Contre : 0 Abstention : 0 

Les quatre candidats sont élus à l’unanimité. 

 

Le nouveau bureau est donc composé de (par ordre alphabétique) : Edith BARILLON – Bernard 

BECHEREAU (Membre honoraire) - Jean-Baptiste BOURGES - Patrick COURT – Michèle DIET – Nicole 

FURLAN – Jean-Pierre GERARDIN (membre honoraire CCOP) - Christian RICHARD – Christiane 

ROBERT - Guy TISON. 

 
8 – Election d’un Vérificateur aux comptes. 
 
Le Président fait appel aux candidatures, parmi les membres ne faisant pas partie du bureau, pour 
assumer la tâche de Vérificateur aux comptes pour le prochain exercice. M. Gérard GAUCHER, ayant 
déjà exercé à quatre reprises cette vérification des comptes, souhaite être déchargé de la mission. M. 
Jean-Claude MOULIN accepte de lui succéder. 
 
L’assemblée est donc appelée à se prononcer sur la candidature de M. Jean-Claude MOULIN aux 
fonctions de Vérificateur aux comptes. 
 
Nombre de votants : 29 

Pour : 28 Contre : 1 (Marilyne MOULIN)         Abstention : 0   

M. Jean-Claude MOULIN est élu vérificateur aux comptes. 

 

Avant de clore l’assemblée générale le Président remercie tous les membres présents et leur donne 

rendez-vous dans un an pour ce moment privilégié de rencontre et d’échange qu’est l’assemblée 

générale. 

 

 

 

La Secrétaire de CliC      Le Président de CliC 

 

 

 

 

 

Christiane ROBERT           Patrick COURT 


