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Avec 14 adhérents présents pour 19 inscrits le quorum est atteint. 

L’assemblée générale est ouverte. 

Personne ne peut ignorer à quel point cette année 2020 a été perturbée par la pandémie de Covit-

19. Notre réactivité a permis de reprendre nos séances de travail d’abord en visioconférence puis en 

présentiel. Le nombre de réunions pour l’année entière est éloquent, car lundi prochain verra notre 

27ème réunion, soit 5 de moins qu’en 2019.    

Ces réunions se répartissent en 4 périodes : janvier-février en salle Néouvielle, arrêt complet en 

mars-avril, puis reprise en visioconférence jusqu’en fin d’année, avec en septembre 3 réunions 

limitées à 10 en salle Néouvielle, mais étendues au reste du groupe par visioconférence. Le nombre 

moyen des participants s’est réduit à une dizaine. 

Nous avons travaillé sur un large échantillon de sujets, tels que la sécurité informatique des 

ordinateurs personnels et de la navigation sur Internet, le stockage en ligne et les sauvegardes, la 

connexion par fibre optique, les outils de visioconférence, le montage d’une bande son de chorale 

avec le logiciel Audacity. Le logiciel TousAntiCovid a bien sûr retenu notre attention. 

Quelques voix se sont élevées pour souhaiter plus d’attention aux problèmes élémentaires des quasi-

débutants, bien que nous pratiquions déjà l’assistance rapprochée et le dépannage en ligne sur 

simple demande. 

 Rapport moral du président  

La séance débute tout rond à 18 h au moment où le responsable de la Santé M. Salomon fixe les 

règles du jeu sur le plan sanitaire pour les prochains jours et prochaines semaines. 

Rien de bon en perspective puisque les objectifs du Président ne seront pas atteints et le 

déconfinement remis en cause ou remplacé par un nouveau couvre-feu. 

C'est dur de parler d'avenir dans ces conditions. 

Parlons du passé en premier. 

L'année 2020 on l'a tous en tête et pour longtemps je crois. 

Un premier confinement nous a obligés à nous adapter rapidement et dès le 20 avril nos réunions 

ont eu lieu en visioconférence avec Zoom. 

Après la période de rodage, on a vite retrouvé le nombre de 14 habituel, même si de nouveaux 

visages ont remplacé les absents peu nombreux. 

Aujourd'hui on retrouve ce nombre de 14 participants. 

Depuis le début de l'année on aura bouclé 28 réunions au total. 

Les compte-rendus sont disponibles sur le site apetra.org 

Les sujets sont très variés et certains ont été particulièrement structurés et développés. 



 On a remarqué en particulier les enregistrements vocaux d'une chorale avec Audacity, puis un sujet 

récurrent avec les arnaques, le choix des Clouds , les anti spams, le contenu et l'utilité de 

"TousAntiCovid".Puis aussi les problèmes de stockage de sauvegarde 

Ont été abordées les applis telles que Skype,Messenger,Whatsapp,nouvelle messagerie Orange , 

Sauv Live,les compteurs Linky .... 

Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont permis un bon fonctionnement de ces activités 

souvent complexes. 

 Le mot de la trésorière 

Nous n’avons pas eu de dépense pour cette période. Les différents postes du budget proposé au CSE 

pour 2021 seront reconduits au même niveau pour l’année à venir. La cotisation 2021 est maintenue 

à 5 € (8€ pour extérieurs). 

En janvier prochain nous aurons à renouveler notre cotisation au CSE, ainsi que celle de la section 

Informatique, en accédant au site pour autoriser le paiement par prélèvement bancaire. 

 

Election du bureau 

Avant de clôturer l'assemblée, le bureau 2020 vous propose de poursuivre l’activité avec Jean-Pierre 

Blanché comme président, Jacqueline Aliphat comme trésorière, Maurice Rabouin comme secrétaire 

assisté de Gilles Barnay. 

Vote : Cette équipe est élue à l’unanimité. 

 La réunion se termine vers 18h. 

PS : En marge de l’assemblée générale, une information technique sur la numérisation de films 8mm 

et super 8 a été donnée par Francis. Nous avons aussi parlé avec Guy de connexion par fibre optique 

et des débits constatés. 

Nous reviendrons sur ces deux sujets au cours de la prochaine réunion lundi 14 décembre. 

 


