ASSOCIATION VRIGNY INFORMATIQUE (AVI)
Mairie de Vrigny Place de l’Eglise
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27 janvier
2016
- Le mercredi 27 janvier 2016 à 20h30, les membres de l’association se sont réunis dans la
salle informatique Place de l’Eglise, en assemblée générale ordinaire sur convocation du
Président.
- L’assemblée est présidée par Monsieur Benoit Pesty, en qualité de président de
l’association.
- Le quorum des membres inscrits et à jour de leur cotisation 2015 étant atteint, l’assemblée
peut valablement délibérer
------------------------RAPPORT MORAL
- Monsieur le Président rappelle la raison d’être de l’association, à savoir mettre en commun
ses connaissances pour en faire profiter l’ensemble des membres de l’association.
- Il rappelle également que l’association bénéficie d’un local mis gracieusement à sa
disposition par la commune.
- L’année écoulée a permis de constater que le site « http://vrigny-notre-village.fr/ » a une
activité satisfaisante tant sur les mises à jour (notamment grâce aux conseillers municipaux)
que sur sa fréquentation.
Les points forts de l’année écoulée l’utilisation de l'imprimante 3D et le maintient du site web
et le passage à Windows 10 de plusieurs machines.
Le Rapport Moral est approuvé à l’unanimité
-------------------------RAPPORT FINANCIER
- Le trésorier M. Christian Herblot présente le rapport financier de l’année écoulée. Ce
dernier est en équilibre avec un solde de 428,93 €
- Le prix des cotisations est maintenu à 60 Euros. Celui-ci est inchangée depuis la création du
club en 2004.
Le Rapport Financier est adopté à l’unanimité
------------------------ORIENTATIONS 2016
Utilisation de l’imprimante 3D.
Utilisation du Raspberry Pi
Achat d'un nouveau PC
Achat d'un scanner 3D
Aborder de nouveaux sujets (Intelligence artificielle, cours de programmation JAVA,
développement sur mobile, …).
Recherche d’activités nouvelles

RENOUVELLEMENT DU BUREAU:
Tous les membres sortants sont réélus à l’unanimité à leurs fonctions respectives.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30.
Le secrétaire
Marc Transon

Le président
Benoit Pesty

