
 

Section formatique                                                                                    
  

Assemblée Générale du 12 décembre 2016 
  
Avec 17 adhérents présents  le quorum est atteint, et l’assemblée est ouverte. 
  
Rapport moral du président : Jean-Pierre Blanché 
  
On peut être satisfait d’être aussi nombreux autour de cette table, tout en rappelant 
que pour maintenir une bonne qualité de travail notre effectif ne doit pas trop 
augmenter. 
  
Nous avons abordé de nombreux sujets au cours de l’année écoulée. L’un des plus 
marquants, et utile à tous, a été l’amélioration de notre défense contre les pièges 
d’Internet et arnaques en tout genre. Nous avons aussi parlé de Cloud, de gmail et 
autres Google Photo. 
  
Exposé du secrétaire Maurice Rabouin 
  
L’activité de la section Informatique a été régulièrement suivie tout au long des 28 
rencontres que nous avons eues dans l’année 2016. Sur la trentaine d’adhérents 
inscrits, près des 2/3 sont assidus. Les comptes rendus de séances ont été envoyés 
par mail à 46 adhérents et sympathisants, et sont consultables sur le site APETRA à 
la rubrique Activités, grâce à la complicité de Lili, Webmaster d'APETRA. 
  
Nous avons lancé en fin d’année une petite enquête de satisfaction auprès des 
inscrits au Club. Nous en reparlerons en janvier, attendant  d’avoir plus que les 50% 
de réponses déjà reçues. 
  
Les sujets abordés cette année ont été d’une grande variété, de la maintenance 
technique des ordinateurs à la découverte de nouveaux matériels et logiciels, en 
passant par la revue des pièges du Net. Nous avons aussi travaillé à l’organisation 
des fichiers photos, la création d’albums reliés, l’aide que peut apporter  l’ordinateur 
pour certaines tâches de gestion familiale, la sauvegarde des données personnelles, 
etc… 
  
Soulignons aussi le plaisir que nous avons à nous retrouver tous les lundis (ou 
presque) pour nous perfectionner, échanger et ainsi apprendre les uns des autres, 
prendre un verre (aux dernières séances de juin et décembre) ou nous retrouver au 
restaurant (à l’Aygo le 24 juin dernier). 
  
Exposé de la trésorière Renée Mariotte 
  
Sont inscrits à ce jour 28 adhérents Total et 2 « extérieurs ». La  section coûte peu 
au CE, car même avec un budget  calculé au plus juste, nous restons dans les 
limites. 



  
Les relations avec l’équipe du CE sont facilitées par des contacts réguliers. 
  
Le regroupement de la cotisation au CE en décembre a grandement facilité les 
démarches de chacun. Il en sera fait de même pour la cotisation à la section 
Informatique, qui sera perçue en janvier 2017. 
  
Vote du quitus au trésorier : accordé à l’unanimité. 
  
Questions diverses  
  
 - Avant de clôturer l'assemblée, le bureau vous propose de poursuivre en 2017 avec 
la même équipe, à savoir Jean-Pierre Blanché : président, Renée Mariotte : trésorière 
et Maurice Rabouin : secrétaire. 
  
Vote : l’équipe est reconduite à l’unanimité. 
  
La réunion se termine vers 18h par le « pot » traditionnel. 
  
PS : Notre première réunion de 2017 est fixée au 9 janvier. 
 


