Association Vrigny Informatique
Mairie de Vrigny,1 Place de l’Eglise, VRIGNY 45300

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 15 janvier 2020
- Le mercredi 15 janvier 2020 à 20h30, l’ensemble des 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
l’association.
- Le quorum des membres inscrits et à jour de leur cotisation 2019 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.
- Cette année le club a continué de maintenir le site « Vrigny-notre-village.fr »
(26,22 € d'abonnement pour l'hébergement).
- Une tablette utilisant le système d’exploitation Androïde a été acquise pour se
familiariser avec cet équipement et son environnement. Cet équipement peut
être emprunté par les membres de l’AVI pour usage à domicile éventuel.
- Deux disques SSD ont été installés pour accélérer et fluidiser l’usage de deux
PC
- Les logiciels libres de conception de modèle d’impression 3D ont été étudiés
de type Autocad ( Blender, Sketchup, … )
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 déficit de 128.24 € avec un solde positif de 697.26 € A noter que pour 2020 l’AVI
ayant changé de banque, nous ne nous verrons plus facturer aucun frais de tenue de compte.
- Le montant de la cotisation est fixée à 40 € afin d’anticiper le renouvellement éventuel d’un
PC.
.
Le Rapport Financier est adopté à l’unanimité
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--------------------------

ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU
Les membres du bureau sortant sont réélus, à l’unanimité, à leurs fonctions précédentes, à
savoir Président : Denis Célestin, Secrétaire Jacqueline Diot Trésorier : Christian Herblot Vice
Président Jean-Claude Balembois. Les postes de Vice Secrétaire et de Vice Trésorier demeurent non pourvus de titulaires faute de candidats.
--------------------------

AXES 2020 :
Un tour de table permet de dégager des axes pour 2020
Explorer la réalité virtuelle ( 3D )
Autre systèmes d’exploitation
Dessin assisté par ordinateur ( DAO ) afin de créer des modèles imprimables en 3D
Découverte du tableur gratuit Libre Office
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00.
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