Association Vrigny Informatique
Mairie de Vrigny,! Place de l'Eglise, VRIGNY 45300

COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 10 janvier 2018
- Le mercredi 10 janvier 2018 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 Denis Célestin, en qualité de président de è j l ï ^ i i .
l'association.
- Le quorum des membres inscrits et à jour de leur cotisation 2017 étant atteint, l'assemblée
peut valablement délibérer;'^^ -''-ivi-. ^i^'^'^.j^^i^^^^.
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- 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.
- Cette année le club a continué de maintenir le site « Vrigny-notre-viilage.fi* » ^ >/i:-^ )
(28,66 € da
' bonnement pour l'hébergement). Le club a ufilisé le Raspberry Pi mj^lBlÛl *
afin de réaliser un 'miroir intelligent'
>ii;"
- Divers paramétrages courants de réseaux sociaux ont été expliqués aux utilisateurs
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- Le nouveau local mis gracieusement à disposition du club par la Municipalité est aménagé,
fonctionnel et donne toute satisfaction.

Le Rapport Moral est approuvé à runanimité

RAPPORT FINANCIER
- Le trésorier M. Christian Herblot présente le rapportfinancierde l'année écoulée. Ce dernier
est en équilibre avec un solde de 547,06 € somme provisionnée pour remplacer un PC vieillissant.
- Le prix des cotisations est maintenu à 60 Euros. Celui-ci est inchangé depuis la création du
club en 2004. in-.bi.o*q

Le Rapport Financier est adopté à l'unanimité
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ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU
L'ensemble des membres du bureau sortant sont réélus à l'unanimité à leurs fonctions respectives à savoir Président : Denis Célestin, Secrétaire Marc.Transon, Trésorier : Christian.Herblot
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Jean-Claude Balembois est élu Vice Président. Les postes de Vice Secrétaire et de Vice Trésorier demeurent non pourvus de titulaires faute de candidats.

AXES 2018 :
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Un tour de table permet de dégager des axes pour 2018 :
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• Tracabilîté des remises de la clé du local : tenue d'une liste des possesseurs de
Mises à jour des systèmes d'exploitation: à faire en dehors des séances du m
par un membre. Une procédure est à faire : Benoit ( Linux ) et Jean Claude. Un tour de
rôle sera à établir.
• Utilisation du Raspberry P i : pour pilotage d'une web cam '
^J |
• Réalisation de mini fîlm d'animation (stop motion ) : avec des éléments
l'imprimante 3D
• Prise en main de pro2ramme de modélisation numérique : libre de
( Scketchup, blender,... ), le logiciel est à choisir ^ -a:, •jîimm(yj n oui >ol ^;;vr;nn .>tîij3 • Remplacement d'un PC obsolète : à choisir d'après un argumentaire technique à
étudier
.
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L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00.
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Le secrétaire
Marc Transon

Le président H)Î; m àAo
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