Procès-verbal
Assemblée générale
20 octobre 2018
Espace d’Arvor à Plescop
Sont présents :
Jacques Henri Vandaele, Guy Casaert, Yvon Pengam, Daniel Rousseau, Jean-Louis Fourrier,
Bernadette Courlique, Frederic Mainguy, Pierre Locminé, Joëlle Sevestre, Gilles Le Labourier,
Isabelle Pilia, Bruno Bravo, Serge Le Neillon (adjoint à la vie associative).

Sont excusés :
Monsieur le Maire Loïc le Trionnaire, Jean Paul Pilia, Yves Leroy, Anne Marie Le Bourriquen,
René Joly.

L'assemblée générale s'est ouverte a 10h10 avec l'ordre du
jour suivant :
•
•
•
•
•

Compte rendu d'activité
Bilan financier
Les idées de développement
Participation au forum social
Renouvellement du conseil d’administration

COMPTE RENDU D'ACTIVITE:
Le Président, préalablement au compte rendu d'activité, rappelle l’objet de l’association lors de sa
création.
CREATECH avait 42 adhérents au 30/06/2018,
Nous avons quitté définitivement l’ancien presbytère pour rejoindre la salle d’Arvor (planning en
temps partagé pour la grande salle).
Nous disposons d'un petit local pour y ranger nos équipements et y déposer nos machines. Un accès
à internet et un répondeur sur boîte vocale sont installés.
Notre activité est essentiellement orientée sur l’entraide à l'usage du numérique (PC, tablette,
smartphone). Nous avons réalisé plusieurs dépannages logiciel et/ou avec des composants de notre
stock.
Nous n’avons pas pu développer la reconstruction de PC, la demande est faible ou pas identifiée.
Nous sommes devenus sélectifs sur le choix des machines récupérables.
Il est souhaitable que nous adhérions au forum social.

RAPPORT FINANCIER
Le compte de résultat est excédentaire de 811,72 €.
L’assemblée approuve les comptes, donne quitus au trésorier et au conseil d’administration et
décide d’affecter l’excédent de l’exercice au report à nouveau ce qui porte les réserves de
l’association à 1.115,53 €.
Voir compte de résultat et bilan en Pièce Jointe.

VIE DE L’ASSOCIATION
Le nom de l’association "CREATECH" ne donne pas une vision claire de son activité. L'assemblée
choisit de mieux expliciter ses activités dans sa communication.
L’assemblée échange sur "comment développer les activités de l’association", des soirées à thème
« université du numérique » et des ateliers thématiques ont retenu l'attention de tous. Quelques
thèmes sont proposés :
• La gestion des mots de passe.
• Les sauvegardes.
• La protection des données.
• GARRADIN, gestion administrative d'une association.
Ces soirées à thème pourraient déboucher sur des ateliers pratiques, 3 à 4 thèmes dans l’année.
Un premier atelier est de suite proposé : carte de vœux et calendrier personnalisés, Cette proposition
est approuvée, elle sera animée par Bruno, Frédéric et Jean Louis.
D'autres ateliers pourraient être envisagés : diaporama, mot de passe, classement de photos,
protection des données, album photo famille partagé en ligne, atelier de prise de vue...
Pour sortir du numérique (si nous trouvons des bénévoles) : taille des arbres et arbustes, apiculture,
etc.
L’adhésion au forum social local « FSL » est approuvée par l’assemblée avec une cotisation
annuelle de 20 €. L’association sera représentée au comité d’organisation.
Vecteurs de communication de l'association mis en avant : newsletter communale, site web mairie,
Page web de CREATECH et page FACEBOOK.

RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Daniel Rousseau quitte le conseil d’administration.
Le conseil d'administration se compose désormais de Gilles Le Labourier qui est le nouveau
trésorier, Guy Casaert (secrétaire), Bruno Bravo, Jacques Henri Vandaele (Président), Fred
Mainguy et René Joly rejoignent le conseil d’administration.
L'assemblée Générale est close à 12h45.
Plescop, le 20 Octobre 2018.

Le Président
Jacques-Henri Vandaele

Le Secrétaire
Guy Casaert

