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

 

7ème Assemblée Générale 

Club de Loisir Informatique de la Chanteraine 

 

 

 

 

 

 

Procès Verbal de l’Assemblée Générale 

tenue le jeudi 15 mars 2018 à 15h00 

Salle Polyvalente de Villefranche 
  

 Membres actifs et honoraires (par ordre alphabétique) 

 

Etaient présents : 

Raphaëlle BALDINI, membre actif –  Colette BARANTIN, membre actif –  Edith BARILLON, membre 

actif – Christiane BARRENAS, membre actif – Martine BAYARD, membre actif - Bernard BECHEREAU, 

membre honoraire et actif – Claudine BERNIER, membre actif - Christiane BOUYER, membre actif - 

Danièle BRIFFAULT, membre actif – Eloïna CORCUFF, membre actif - Patrick COURT, Président – 

Marinette COURT, membre actif - Yvette DARCHE, membre actif - Josette DESPONS, membre actif – 

Michèle DIET, chargée de communication – Josiane DUCHESNE, membre actif (moins de 3 mois de 

présence) - Nicole FURLAN, Trésorière –  Gérard GAUCHER, membre actif -  Chantal GAULARD, 

membre actif -  Jean-Pierre GERARDIN, représentant de la commune nouvelle de Charny-orée-de-

Puisaye, membre honoraire -  Gisèle LEBRUN, membre actif – Angeline MARANGE, membre actif - 

Monique MOISSETTE, Vice-Présidente – Marilyne MOULIN, membre actif - Jean-Claude MOULIN, 

membre actif, vérificateur aux comptes - Ghislaine QUIEDEVILLE, membre actif - Bernard REUILLE, 

membre actif - Christian RICHARD, Secrétaire adjoint - Alain SABARD, membre actif – Monique 

TERRIER, membre actif – Bernadette THOMAS, membre actif - Guy TISON, responsable du matériel – 

Eliane TISON, membre actif. 

 

Soit 33 présents dont 31 avec droit de vote et 2 sans droit de vote (membre honoraire et moins de 3 

mois de présence) 

 

Absents excusés : 

Maria Dolorès ALEIXANDRE, membre actif – Bernadette BUCHET, membre actif– Güdrun LADOIRE, 

membre actif - Gérard LOISON, membre actif – Christian MORIN, membre actif - Micheline MORIN, 

membre actif – Danièle MUGUET, membre actif - Christiane ROBERT, secrétaire - Michel COURTOIS, 

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

 

Invités 
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 Jacqueline LEFEBVRE, Journaliste. 

 Michel BEULLARD, maire délégué de Villefranche-Saint-Phal. 

 

Ordre du jour : 

 

1 - Rapport moral par le Président - Vote   

2 - Rapport financier par Madame la Trésorière 

3 - Rapport de Monsieur le Vérificateur aux comptes 

4 - Approbation des comptes 2017 - Vote 

5 - Approbation des tarifs de cotisation 2018 

6 – Projets de CliC pour l’année 2018 par Mme la Vice-Présidente 

6 - Questions, réponses, débat 

7 - Vote pour le renouvellement des membres du bureau 

8 - Vote pour la désignation d’un Vérificateur aux comptes 

        

 

Comptage des membres présents 
 

 

Le comptage des membres présents est effectué par M. Christian RICHARD, Secrétaire : 
 
Le nombre des membres présents, à jour de leur cotisation ou dispensés, s’élève à 33. 
Le nombre de membres présents, adhérents depuis plus de trois mois s’élève à 33 
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 32. 
 
Le Président ouvre la séance à 15h10 et souhaite la bienvenue aux participants de la 7ème assemblée 
générale de CliC et invite à passer au premier point à l’ordre du jour : 
 
 - Hommage à Jean-Baptiste BOURGES  
 
En ouverture de séance, le Président demande aux participants à l’assemblée de bien vouloir se lever 
et observer une minute de silence à sa mémoire. 
Il rappelle que Jean-Baptiste BOURGES était l’un des huit membres fondateurs de CliC. Depuis la 
création de notre association, il en était le Trésorier-Adjoint. Il animait avec Nicole FURLAN les séances 
mensuelles de convivialité. Il invite les membres de CliC à venir nombreux vendredi pour participer à 
la cérémonie de ses obsèques. 
 
 

1- Rapport moral du Président  

 

Le Président souhaite la bienvenue aux membres présents et remercie M. Michel BEULLARD maire 
délégué de Villefranche et M. Jean-Pierre GERARDIN, Vice-Président de la communauté de Communes 
de Puisaye-Forterre de leur présence. Il présente les excuses de M. COURTOIS, Maire de la commune 
nouvelle de Charny Orée de Puisaye, retenu par d’autres obligations.  
 

Les actions de CLIC sur l’année écoulée 
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- Les réunions de bureau 

 

En 2016, le bureau de CliC s’est réuni 5 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.  

 07/01/2017 
 27/02/2017 
 23/05/2017 
 16/10/2017 
 11/12/2017 

 

 

- Les investissements réalisés en 2016 

 

 Achat d’une tour de stockage avec 8 disques durs de 4 To. 

 Achat d’une imprimante 3D. 

 Achat d’un poste de travail tour pour les animateurs. 

 Achat et pose d’un système de protection des biens et des personnes. 

 

- Les réalisations 2016 

 Installation d’un système de protection des biens et des personnes. 

 Mise en place d’un groupe de travail « Impression 3D ». 

 

- 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 

Mme LEFEBVRE est toujours notre correspondante pour le quotidien l’Yonne Républicaine. 
Elle publie régulièrement des articles sur la page Facebook « Ça se passe chez nous ». Le 
Président l’en remercie vivement. 
 

- Les rapports avec les communes et communauté de communes 

 

Monsieur Jean-Pierre GERARDIN, conseiller municipal de la commune nouvelle, maire-Adjoint 

de Charny et Vice-Président de la communauté de communes de Puisaye-Forterre est le 

représentant des collectivités locales au bureau de CliC. 

En 2017, la commune nouvelle de Charny a octroyé deux subventions de 3.000€ chacune pour 

la protection de la salle et pour la réalisation d’un atelier d’impression 3D. Nous remercions le 

Conseil de la commune nouvelle d’avoir bien voulu financer ces projets. 
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L’activité de partage de connaissances 

 

7 séances de formation hebdomadaires ou mensuelles ont été organisées : 

 

 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 : Martine BAYARD 

o Public concerné : tous  

 

 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 Bricolage et 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 deuxième vendredi du mois  de 14h30 à 16h30 

 

Animateurs : Nicole FURLAN, Jean-Baptiste BOURGES (décédé le 12 mars 2018) 

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 2017.  

 

 

Les manifestations festives 

 

 CliC a organisé en janvier 2017 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. 

 CliC a également participé à la fête du sport et des associations 
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Les membres de CliC 

 

 Les effectifs 

 

 
 

Les effectifs de CliC sont en légère augmentation en 2017 (52 adhérents contre 49 en 2016. 

Ceci a été permis avec l’arrivée d’un troisième animateur et de l’organisation d’une séance 

hebdomadaire supplémentaire à compter du deuxième semestre 2017. 

 

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

 

Nombre de votants : 31 (Le membre honoraire n’ayant pas droit de vote selon les statuts de CliC 

Pour adoption : 31 

Contre adoption : 0 

Abstention : 0 

Le rapport moral du Président est adopté à l’unanimité 

 

 

Le Président remercie Madame la Vice-Présidente pour sa présentation des projets 2018 et donne la 

parole à Madame la trésorière pour le rapport financier 2017. 

 

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. 
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Les dépenses 

 

 

 

Les recettes 
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L’équilibre des comptes sur l’exercice (Bilan) : 

 

 

 
 

 

Par suite d’une erreur matérielle, les chiffres projetés à l’écran au cours de l’assemblée ne 

correspondent pas à ceux énoncés par Mme la trésorière.  

Le Président présente ses excuses à l’assemblée et précise que seuls les chiffres annoncés par Mme La 

Trésorière doivent être retenus. Ce sont ceux approuvés par M. le Vérificateur aux comptes. Ils 

figureront au procès-verbal dans les trois rubriques « dépenses » « recettes » et « bilan ».  

L’intervention de Madame la Trésorière achevée, le président donne la parole à Monsieur Jean-Claude 

MOULIN, vérificateur aux comptes élu lors de l’assemblée générale 2017. 

 

3 – Rapport de Monsieur Jean-Claude MOULIN, Vérificateur aux comptes. 

 

Monsieur Jean-Claude MOULIN a procédé à la vérification des comptes de l’association CliC pour 

l’exercice 2017.  

Voici sa déclaration devant l’assemblée : 
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Mesdames, Messieurs, 

 

En exécution de la mission qui m’a été confiée par la 6ème assemblée générale de CliC, je vous présente 

aujourd’hui le rapport de vérification aux compte de notre association pour l’exercice 2017. 

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. 

 

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 2017. L’assemblée générale de l’association CliC peut donc approuver sans réserve les 

comptes 2017 qui lui sont présentés. 

 

Je vous remercie, 

 

4 – Approbation des comptes 2017 

 

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 : 31 

Pour adoption : 30 Contre adoption : 0 Abstention : 1 

Le rapport financier est adopté. 

 

 

5 - Approbation des tarifs 2018 

 

Le bureau ayant proposé de maintenir les tarifs de cotisation 2017 inchangés pour 2018, le sujet est 

retiré de l’ordre du jour. 

 

 

Le Président remercie l’assemblée et donne la parole à Madame la Vice-Présidente pour la 

présentation des projets 2018. 
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6 - Les projets de CliC pour 2018 : 

 
Chacun des projets proposés est développé par Mme la vice-présidente. Elle insiste notamment sur 

le principe de l’entre-aide entre adhérents. Ces derniers temps elle a pu constater les progrès que 

nous faisons en ce domaine. 

Le Président insiste également sur ce point. C’est le principe même de notre association, composée 

exclusivement de bénévoles ou chacun est en droit de recevoir mais également de donner. 

Martine BAYARD pense que les adhérents débutants devraient être initiés à l’utilisation des web 

services (Impôts, Sécurité Sociale, ANPE, banques etc…) Elle se propose d’aborder ce thème dans les 

réunions qu’elle anime. 

Le Président remercie madame la Vice-Présidente, ainsi que Martine BAYARD, pour cette 

intervention. Les projets sont encore nombreux pour 2018. Il invite maintenant les membres de 

l’assemblée au dialogue avec les membres du bureau. 

 

5 – Débat – Questions réponses 
En préambule, le président souhaite profiter de cette assemblée générale pour poser deux questions 

qui reviennent souvent pendant les séances et qui méritent d’être tranchées : 

 Le rythme des séances, qui est hebdomadaire depuis la création de l’association, n’est-il pas 

trop soutenu ? Ne faudrait-il pas espacer un peu plus les séances en les rendant, par 

exemple, bimensuelles ? La question est soumise aux adhérents présents. A l’unanimité 

ceux-ci souhaitent que soit maintenu le rythme hebdomadaire même si, parfois, ils ne 

peuvent assister à toutes les réunions. Le Président fait remarquer qu’il est très difficile 

d’aborder des sujets longs, nécessitant plusieurs réunions le turn-over étant important entre 

deux séances consécutives (environ un tiers des présents). Ceci désorganise complètement le 

suivi du sujet. 
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 Des exercices à faire à la maison ?  

Les adhérents souhaitent-ils que les animateurs leur proposent des exercices d’application à 

faire à la maison ? Là également la réponse est majoritairement non. 

Cette idée est donc abandonnée. 

 

Interviennent dans le débat : Colette BARANTIN, Eloïna CORCUFF, Martine BAYARD, Michel 
BEULLARD. 
Les questions abordées concernent notamment le contenu des séances et la programmation de celles-
ci. Comment informer les membres du contenu des futures séances pour leur permettre d’y participer 
si un sujet les intéresse en dehors même de leur groupe habituel. Comment s’assurer que des places 
seront disponibles ? (Inscription préalable ? affichage dans la salle ?). Le bureau sera chargé d’y 
réfléchir et d’apporter des propositions. 
 
Une autre question porte sur la mise à disposition de supports de cours écrits afin de pouvoir s’y référer 
après les séances. 
 
Une réflexion est également menée sur le groupe impression 3D. Il n’est pas envisagé, dans l’immédiat, 
de l’ouvrir à l’ensemble des membres. Nous préférons que le groupe restreint actuel ait pris la mesure 
de l’équipement et soit en mesure de transmettre le savoir. Son rythme de travail (mensuel) devra être 
amélioré pour accélérer cette prise en main. 
 
Le débat étant clos, le président invite à passer à la partie statutaire de notre assemblée générale, à 
savoir le renouvellement de membres du bureau démissionnaires ou dont le mandat est arrivé à 
expiration. 
 
6 – Election des membres du bureau 
 
 

Trois sièges sont à pourvoir : 
o Christiane ROBERT, démissionnaire 
o Christian RICHARD, démissionnaire 
o Jean-Baptiste BOURGES, décédé 

 
 

Candidats déclarés avant l’assemblée : 
o Martine BAYARD 
o Marinette COURT 

 
Un appel aux candidature est fait pour pourvoir le troisième poste. 

o Danièle BRIFFAULT se déclare candidate 
 
 Le nombre de candidats correspondant au nombre de sièges à pourvoir, l’assemblée est appelée à 
se prononcer globalement sur la nomination des membres candidats. 
 
Nombre de votants : 31 

Pour : 31 Contre : 0 Abstention : 0 

Les trois candidats sont élus à l’unanimité. 
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Le nouveau bureau est donc composé de (par ordre alphabétique) : Edith BARILLON – Martine 

BAYARD - Bernard BECHEREAU (Membre honoraire) – Danièle BRIFFAULT – Marinette COURT - 

Patrick COURT – Michèle DIET – Nicole FURLAN – Jean-Pierre GERARDIN (membre honoraire CCOP) 

- Guy TISON. 

 

Suspension de séance. 

Réunion du bureau (Un compte-rendu spécifique sera établi) 

Reprise de séance. 

 

Présentation du nouveau bureau auprès des participants à l’assemblée : 

Ont été élus par le bureau : 

Patrick COURT    Président 

Monique MOISSETTE   Vice-Présidente 

Ont été désignés par le président : 

Nicole FURLAN    Trésorière 

Danièle BRIFFAULT   Trésorière-Adjointe 

Marinette COURT   Secrétaire 

Martine BAYARD   Secrétaire-Adjointe 

Edith BARILLON et Michèle DIET Chargées de communication et du Site Web 

Guy TISON    Responsable du matériel  

 
8 – Election d’un Vérificateur aux comptes. 
 
Le Président fait appel aux candidatures. M. Jean-Claude MOULIN accepte d’être à nouveau 
candidat. Aucun autre candidat ne se fait connaître. 
 
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 : 31 

Pour : 31 Contre : 0        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. Il les invite à participer au petit goûter préparé à leur intention. 

 

 

 

 

 

  


