CIDE (Club Informatique de Douvres et Environs) :_ CRR AG du 6 octobre 2017
Une quinzaine de personnes étaient présentes.
Origines et vocation : L’association créée il y a 9 ans a pour but (cf statuts) de « développer la
maîtrise de base de l’informatique à usage familial au bénéfice de la population du village de Douvres
et hameaux »… Elle réunit actuellement 35 membres cotisants,
Activités de l’exercice écoulé :
Dessin & impression 3D / Publisher / Photo, art et technique de prise de vue / Primo PdF
Gestion du parc matériel : Nous avons un parc de dix micro-ordinateurs en réseau , tous sous
Windows 10 , protégés par « Norton Security », avec un écran mural, un bon projecteur, et une petite
imprimante. Et de plus depuis cette année, une imprimante 3D ! Donc une superbe installation en
parfait état.
Gestion trésorerie : Il nous reste au 30 septembre 2017 un solde de 458 €.
La situation de nos finances est donc confortable. Elle est d’autant plus confortable que l’état du parc
est désormais excellent, et que, sauf incident, on ne devrait plus avoir de dépenses autres que les
renouvellements d’assurance, de protection antivirus.
Cotisations :
• Vu l’état parfait du parc, lequel n’appelle plus de dépenses prévisibles de maintenance,.
• vu l’état des finances, avec un solde en banque actuellement de l’ordre de 450 €
• Vu que les dépenses incontournables (assurance, protection antivirus, frais d’AG) ne devraient
pas excéder 250 € / an,
Il a été décidé de ne pas faire d’appel de cotisation pour cette année pour les membres ayant cotisé
en fin 2016. Le titre de membre actif pour l’exercice 2016-2017 sera reconduit d’office pour le nouvel
exercice 2017-2018. Seules seront appelés à cotiser les nouveaux membres, au tarif de l’an dernier,
à savoir 15 € par personne seule et 20 € pour un couple.
Quitus : Voté à l’unanimité / Renouvellement du bureau
de poursuivre. Ils sont reconduits, voté à l’unanimité.

Les membres actuels du bureau acceptent

Souhaits pour le futur :
• Dessin et impression 3D : moniteur René Rosset. Intéressés a minima R.Wicart, D.Jesset..,
• Diaporamas : moniteurs Yves Sido angle artistique, Josiane Limousin et JFD concernant l’outil
« Magix ». Intéressés a minima Roger Grossi, Yolande Coquelin, MF Soulier…
• Utilisation des tablettes : standard « Apple » moniteurs Christian Limousin & René Rosset.
Intéressés : MF Soulier et Pierre Rey / Standard « Androïd » moniteur Josiane Limousin,
intéressés JF & ML Dubois, Linda Gros, Yves Sido.
• Windows 10 : moniteur JFD, intéressé Linda Gros
Toutes ces formations feront l’objet d’un message ciblé aux membres actifs du club, les invitant à se
signaler si intéressés, et à faire publicité autour d’eux, ainsi qu’à une information sur le site de
Douvres (puis sur le bulletin municipal) Dans tous les cas, après identification des intéressés, les
moniteurs pressentis monteront une réunion d’enclenchement pour convenir du calendrier des
réunions.
• Autres sujets potentiels, si « clients » : Excel, Word, Cobian, Publisher, généalogie…
• Séances « libre échange » sur questions diverses : seront maintenues, à la demande.
Accès des enfants du « TAP Bibliothèque » au CIDE pour exercices sur Word : OK sous
responsabilité des accompagnants.

