
Assemblée générale 2017

Compte rendu de l'assemblée générale de CREATECH
du 24 juin 2017 de 10h00 à 12h30.

Espace associatif d'Arvor, Place d'Armorique 56890 PLESCOP

Sont présents à l'assemblée générale: Jean Michel Leger, Gilles Le Labourier, 
Bruno Bravo, Jacques Henri Vandaele, Daniel Rousseau, Anne Marie Le Bourriquen, 
Guy Casaert, Frédéric Mainguy, Jean Louis Fourrier, Gérard Beaulieu, Jean-Paul 
Pilia, Joëlle Sevestre.
Est excusé et a donné pouvoir à Jacques-Henri Vandaele Pierre Le Ray.

 Rapport moral du Président
Ce rapport est présenté par le secrétaire, le président ayant démissionné le 
25/05/17. (document joint en annexe).

 Rapport financier
Le trésorier présente et commente la situation financière. L'assemblée approuve 
ces comptes à l'unanimité (document joint en annexe).

 L’assemblée procède aux choix de ses représentants. 
Conformément aux statuts, l'assemblée renouvelle son Conseil d'administration, et
procède à la désignation de ceux ci; sont nommés:
Jean Michel Leger, Gilles Le Labourier, Bruno Bravo, Jacques Henri Vandaele, 
Daniel Rousseau, Anne Marie Le Bourriquen, Guy Casaert, Jean Louis Fourrier.
Suite à la désignation de ce nouveau CA, les nouveaux membres élisent en séance le
bureau de l'association; sont élus: 
Président: Jacques Henri VANDAELE
Trésorier: Daniel ROUSSEAU
Secrétaire: Guy CASAERT
Par ailleurs l'assemblée désigne des référents:
Référent chargé de la communication: Bruno BRAVO.
Référent chargés du numérique et coordonnateur avec Rhizomes: Jean Michel 
LEGER.
Référent chargé du web: Gilles LELABOURIER.
L'AG assure aux référents le soutien de tous.

 Vie de l'association
Il est fait état de l'application web GARRADIN pour la gestion administrative des 
associations. L'utilisation de cette application en hébergement web est choisie 
pour gérer CREATECH. Avec l'utilisation de cette application toutes les listes 
devront être actualisées et paramétrées. Gilles se charge de cette action avec les 
autres acteurs de la gestion.

 Budget prévisionnel de fonctionnement courant pour 2017/2018. Ce 
budget est approuvé avec les décisions suivantes:

o L'exercice s'étend désormais du 01/07 au 30/06 de chaque année.
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o L'exercice 2016/2017 s'achève le 30/06/2017.
o L'appel de la nouvelle cotisation pour 2017/2018 sera lancée dés le 

01/07/2017. Son montant à 20€ est maintenu, auquel s'ajoutera 10€ par 
membre supplémentaire de la même famille. Le bulletin d'adhésion sera 
réactualisé.

o Les PC reconstruit dans le cadre de l'activité "lutte contre la précarité 
numérique" pourront être prêtés aux conditions financières suivantes: 
adhésion à l'association et versement de 12€ par an (1€/mois). Les 
modalités seront mentionnées dans un contrat de prêt (à rédiger). Jacques 
Henri prendra contact avec la mairie pour ce faire.
Si les PC devait être vendus: 
50€ le PC de niveau 2.
85€ le PC de niveau 3.

 Première "install' party chez Allano" le samedi 23/09 de 10h00 à 18h00.
Rhizomes promotionnera LINUX et CREATECH présentera ses activités. Un 
apéritif déjeunatoire sera proposé avec un chapeau pour contribuer à son 
financement.
Jean Louis et Guy sont chargés des relations avec le restaurant Allano.
Définition des grandes lignes du projet, contributions de chacun, répartition des 
tâches et désignation de(s) leader(s), seront validés lors d'un CA le 01/07 à 10h au
local du presbytère.

 Mini forum des associations le 02/09, le CA du 01/07 définira les 
modalités.de la participation de CREATECH.

 Revue des différentes activités:
o L'activité de croc coding est suspendue.
o L'activité photo et traitement de l'image se poursuit.
o L'activité sauvegarde des VHS se met en place.
o La "re-cyclerie" et la reconstruction de PC se poursuit, la responsabilité de 

cet atelier est assumée par Jean Michel en partage avec Gilles. Une 
attestation de suppression des data est en cours de rédaction pour être 
remise aux donateurs.

o L'activité découverte du libre se poursuit.
o Le projet "le café du libre" est à l'étude.
o L'assistance technique donnée aux non membres est ponctuelle. 
 Il est procédé à un tour de table ou chacun à pu exprimer son ressenti sur 

l'année écoulée et évoqué ses projets pour l'année à venir.

 Calendrier 
Un conseil d’administration est prévue le samedi 01 juillet 2017 à 10h00.
Un conseil d’administration est prévue le samedi 9 septembre 2017 le matin pour 
faire un point d'étape dans le démarrage des activités et s'assurer du bon 
déroulement du projet "Install' Party chez Alano".

La prochaine assemblée générale est prévue en juin 2018.     ?  
date à convenir
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