
Assemblée générale
du 14 septembre 2019 salle Arvor à Plescop

Sont présents Jacques Henri Vandaele, Guy Casaert, Yvon Pengam, Jean-Louis Fourrier, 
Courlique Bernadette, Fréderic Mainguy, Sevestre Joelle, Gilles Lelabourier, Pilia Isabelle, 
René Joly, Philippe Vogel.
Ce sont excusé: Monsieur Serge Le Neillon  (adjoint aux association)

L'assemblée générale s'est ouverte a 10h00, avec l'ordre du jour suivant:
1.Rapport d’activité.
2.Rapport financier et quitus au trésorier.
3.Débat d’orientation
4.Renouvellement du Conseil d’administration.
5.Adhésion au Pôle E2S

COMPTE RENDU D'ACTIVITE:
Le Président, préalablement donne le compte rendu d'activité et nous rappelle l’objet de 
l’association lors de sa création.
Le président informe l'assemblée que nous devrions recevoir une subvention de 2000 € du 
Fonds de Développement de la Vie Associative pour des investissements et dess actions de 
communication.
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 avons lancé les samedi matin thématique.
Nous n’avons pas pu développer la reconstruction de PC, la demande est faible ou pas 
identifiée. Nous sommes devenus très sélectifs sur le choix des machines récupérables, nous 
ne souhaitons pas nous transformer en annexe à la déchèterie.

FINANCE
L’assemblée approuve les comptes de l'exercice 2018 / 2019 et donne quitus a son trésorier 
(Voir le bilan en PJ)

VIE DE L’ASSOCIATION
L'assemblée choisit de mieux expliciter ses activités dans sa communication. Les banderoles, 
affiches, flyers sont fréquemment déployés. Nous nous proposons de mieux utiliser les 
parutions municipales et les rubriques loisirs dans la presse locale.
L’assemblée échange sur "comment développer les activités de l’association":
Le samedi matin nous prévoyons des exposés « université du numériques » et des ateliers 
thématiques. Quelques thèmes sont proposés



 - la gestion des mots de passe
-  les sauvegardes
-  la protection des données
- le bon usage d'un navigateur sur internet: FIREFOX
- l'utilisation d'un traitement de texte.
- Faire une carte de vœux personnalisée
- d'autres sujets suivront dans le courant de l'année.
Le calendrier sera rapidement défini pour ces matinées à théme.
Le jeudi après-midi l'activité est essentiellement orientée sur l’entraide à l'usage du 
numérique (PC, tablette, Smartphone) pour tous.
Le vendredi soir reste consacré à des activités plus techniques.
Les membres de l'association se proposent d'aider toutes les personnes qui ne pourraient pas 
faire évoluer seules leurs ordinateurs du fait de l'arrêt de W7 et ainsi leurs éviter l'achat 
d'un nouvel ordinateur.
Le "Maker Space" de Vannes est présenté à l'assemblée.
La décision est prise d'acquérir un vidéo projecteur et d'un support de projection pour aider 
les présentations du samedi matin.
L’adhésion au forum social local « FSL » est renouvelée avec une cotisation de 20€, 
l’association y sera représentée.
Createch adhère au Pôle E2S.

Renouvellement du conseil d’administration, il se compose désormais de Gilles Lelabourier 
trésorier, Guy Casaert (secrétaire), Jacques Henri Vandaele (Président), Fred  Mainguy et 
René  Joly et Philippe Vogel.

L'assemblée Générale est close à 11h25.

Plescop le 14/09/2019.
Visas:

Le Président Le secrétaire
JH Vandaele H Casaert


