
EPON@CLIC - Club informatique d'APPOIGNY
18ème Assemblée Générale du 19 janvier 2023

Compte-rendu

Le contexte sanitaire et les restrictions avaient conduit le Conseil d'Administration à annuler la 17ème

Assemblée Générale de 2022, remplacée par une Assemblée Générale Extraordinaire.
Sur  92 membres inscrits,  37 sont présents et  38 pouvoirs ont été reçus : le quorum étant atteint,
l'assemblée générale peut légalement délibérer.
La séance est ouverte à 18 h 10.
Président : Serge BLAUWART - Secrétaire : Aliette GUY  

1 – PREAMBULE : La santé du Club ! 

Après deux années difficiles, l'association a repris une activité normale et a terminé l'année 2022
avec 92 adhérent(e)s dont la moitié d'APPOIGNY. 
Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez, de votre fidélité à nous rejoindre
régulièrement et ainsi nous motiver dans notre rôle de bénévole.
Pour répondre à cette demande, les ateliers occupent régulièrement 6 demi-journées par semaine et
sont  principalement  axés  sur :  l'initiation aux  séances  très  bien  fréquentées,  les  rendez-vous
incontournables  pour  rassurer  les  habitué(e)s  du  Partage  et  de  l'Aide, les  échanges  des
passionné(e)s de généalogie et les expériences des adeptes de la photo et de la vidéo.

Le site internet créé avec "Jimdo " fin 2016 est régulièrement alimenté et visité. 
C'est  le  soutien  indispensable  pour  les  exercices  et  le  partage  d'informations  utiles,  etc...  Les
documents, les supports, les tutoriels et les photos sont aisément téléchargeables. 
Les liens directs vers les logiciels évitent aussi le téléchargement de programmes malveillants. 
Des années de "surf" sont également à la base de la rubrique des liens vers 250 sites qui constituent
une mine immense de culture et de détente.

La page Facebook a ses inconditionnel(le)s et est un moyen rapide de communication.
Une  nouveauté  s'initie  en  2023  avec  la  newsletter ou  lettre  d'information  (attention  à  ne  pas
l'envoyer dans les spam) qui sera utilisée en complément des mails.

L'Association remercie la Municipalité pour la subvention allouée, les locaux mis à sa disposition
dans la  salle  derrière  la  Mairie  et  la  latitude accordée à  la  rédactrice de la  Gazette  (Stéphanie
DURVILLE) pour promouvoir son activité dans des articles de qualité.

2 - LES ACTIVITES

Georgette a choisi de nous quitter pour raisons personnelles : nous la comprenons, la regrettons déjà
et surtout la remercions pour son engagement auprès des débutants pendant toutes ces années.
L'initiation  avec  les  débutants  ayant  du  succès,  Serge  a  décidé  d'épauler  temporairement  Jean-
Claude BROSSEAU, dans l'attente qu'une nouvelle bonne volonté reprenne le flambeau.
L'organisation des séances ne change pas :

– Photo : 1 lundi matin sur 2 (Jean-Michel et Jean-Claude D) compte un joli groupe de
vrai(e)s passionné(e)s du montage, de la retouche, du film Kizoa ou du livre photo.

– AIDE : le lundi après-midi (Serge) est un espace (social !) de partage où chacun vient
avec ses problèmes et repart (presque toujours) avec des solutions

– Initiation (débutants) : le mardi matin (Serge et Jean-Claude B). La séance du Jeudi
matin est pour le moment supprimée, faute d'animateur (trice).

– Initiation (Perfectionnement) : le jeudi et vendredi après-midi (Serge) 
– Généalogie : le mardi après-midi (Annick, Nicole et Françoise SERY en soutien)



Il faut souligner l'excellente ambiance qui anime ces ateliers participatifs et le Président félicite les
animateurs  bénévoles pour leur engagement, leur implication dans le succès de leurs séances et
leurs efforts constants pour innover afin d'être attractif et original. 
Il ajoute une mention particulière pour Aliette, remarquable secrétaire à la gestion rigoureuse et à la
disponibilité permanente pour assister dans les divers ateliers.

A toutes et tous, un grand "Merci" et "Bravo pour votre action !".

3 - LA VIE DU CLUB 

Des événements très appréciés ont eu lieu en 2022 :
– le  26 mars 2022 à  12 heures :  l'Espace Culturel  a accueilli  les  52 convives qui ont

partagé un menu gastronomique de Stéphane CAMU Traiteur.
– Le 23 juin 2022 en soirée :  40 participants se sont retrouvés au Foyer pour partager

leurs réalisations culinaires variées et délicieuses. Quels talents !

Les prévisions pour l'année 2023 sont :
– le repas annuel du samedi 25 mars 2023 à 12 heures à l'Espace Culturel sera encore un

menu festif en sollicitant Stéphane CAMU pour une prestation de haute qualité.
– le  traditionnel  "eponacroc",  l'apéritif-dînatoire  aura  lieu  le  jeudi 22 juin  2023 à  19

heures au Foyer et chacun sera encore sollicité pour des talents culinaires diversifiés :
pas plus de deux fois le même plat.

4 - BILAN DES ACTIVITES

LES ANIMATEURS SONT BENEVOLES ET NE SONT PAS TOUS PROFESSIONNELS.

Ce sont des passionné(e)s qui consacrent beaucoup d'énergie et de temps à leur activité. Ce
n'est pas toujours compris, d'où le découragement des bonnes volontés et la difficulté à en recruter. 

Un simple document étudié  lors d'une séance d'une heure demande au moins une journée de
travail, et des exercices plus complexes prennent plusieurs jours de préparation. 

Il est difficile de se renouveler et de produire constamment des thèmes de qualité, surtout de
la part de bénévoles. Ce qui entraîne inévitablement quelques critiques. 
Même si elles sont rares, elles sont blessantes. Alors n'oubliez-pas l'adage : 

Avant de critiquer un bénévole, 
il faut d'abord se demander si on peut le remplacer !

Spécialiste en cybermalveillance, un thème du Président est récurrent : la sécurité. Les arnaques
sont très nombreuses et les mises en garde semblent répétitives, mais elles sont nécessaires parce
que la menace est quotidienne, et qu'elle évolue constamment. C'est une belle récompense quand ce
message est compris et qu'une de ces arnaques est déjouée par l'action personnelle de l'utilisateur.

A.I.D.E. (Serge)
Le lundi après-midi est un créneau toujours plébiscité pour la formation au dépannage, des conseils,
une aide personnalisée, ou pour certains échanges qui sont initiés dans d'autres ateliers. 
Chacun peut y partager ses connaissances et apporter son aide ... pour le paramétrage de téléphones
ou de tablettes, pour la sauvegarde des photos, les réglages et "nettoyages" d'ordinateurs, etc...
L'engagement et le partage de certain(e)s adhérent(e)s est très appréciable et encouragé.



Initiation (Serge et Jean-Claude BROSSEAU)
L'atelier du mardi matin a évolué en s'ouvrant à des activités pratiques de bureautique, d'initiation à
Internet et à la sécurité informatique (mots de passe, protection contre les arnaques et autres thèmes
d'actualité). Il y règne une ambiance joyeuse et active d'entraide et de stimulation.
Nous sommes toujours à la recherche de bonnes volontés pour accompagner les débutants et faire
progresser cet atelier. Ayez confiance en vous et venez partager votre savoir !

Perfectionnement (Serge)
Les  ateliers  du  jeudi  et  du  vendredi  sont  plutôt  axés  sur  l'autonomie  avec  une  participation
interactive. Les adhérent(e)s s'entraident, acquièrent plus de confiance et d'aisance dans des sujets
qui les concernent et qui collent plus à leur intérêt (téléchargement de musique et vidéo, sauvegarde
et tri de photos, sécurité de l'ordinateur, du téléphone et des comptes internet, tableaux, diaporamas
et cartes, généalogie (encore), etc...). L'ambiance est chaleureuse et les échanges sont nombreux, .

Généalogie (Annick)
Lancée il  y a quelques années grâce à une adhérente (Françoise SERY)  cette recherche de nos
anciens à évolué de façon spectaculaire. Au début c'était une simple séance parmi d'autres.
D'une  séance  mensuelle  puis  tous  les  15  jours,  l'engouement  a  finalement  justifié  la  séance
hebdomadaire, tous les mardis de 14 à 16 heures (et même pendant les vacances !).
Une douzaine d'adhérent(e)s fidèles s'entraident à rechercher sur des sites spécialisés (Généanet par
exemple) des pistes pour compléter les arbres généalogiques familiaux.
Une aide est également apportée pour les recherches des actes en ligne sur les différentes « Archives
départementales ». Le groupe est soudé, et prêt à accueillir et épauler toute personne désirant se
lancer dans cette aventure, par ailleurs formatrice dans la pratique informatique. 
Merci à Nicole et Françoise qui donnent de leur temps pour accompagner les débutants. 

Photo et vidéo (Jean-Claude DEMARAIS et Jean-Michel)
Ces  ateliers  diversifiés  proposent  de  découvrir  les  possibilités  de  logiciels  comme  Kizoa,
Photofiltre, etc... , la création de films et diaporamas, la réalisation de  road-book, d'album photo
CEWE, de livres-souvenirs avec l'intégration de QR-Codes et de bien d'autres exercices artistiques.
Les réalisations apparaissent dans la Gazette d'APPOIGNY avec des articles originaux autour du
travail de réparation et de colorisation de photos anciennes. On obtient alors des résultats étonnants
(et émouvants) avec par exemple des comparatifs photographiques d'hier à aujourd'hui.

5 - BILAN FINANCIER 2022

En raison des restrictions sanitaires, le conseil avait pris la décision de prolonger les adhésions pour
compenser les années incomplètes, soit l'une pour 2020-2021 et l'autre pour 2021-2022 en fonction
de la date d'adhésion. Ceci explique le nombre de 29 cotisations en 2022.

Les recettes :

-  3724,90 € dont la subvention de la Mairie de 460,00 €, 20 € de dons, 79,90 € de remboursement
d'un toner imprimante par Adele, 2080 € du repas et les cotisations pour 1085 €.

Les dépenses :

-  3904,76 € comprenant abonnement internet,  assurance, achats de matériels (stylos et toners),
repas, frais de fonctionnement et frais divers.

Le résultat de l'exercice est déficitaire de 179,86 €.



6 – COTISATIONS ET ADHESIONS 

La cotisation de  35,00 € pour l'année civile est inchangée et versée à l'Assemblée Générale ou
quelle que soit la date d'adhésion en cours d'année…
Afin  de  remercier  et  d'encourager  l'engagement  des  bénévoles  assumant  le  rôle  d'animateur,  le
Conseil d'Administration entérine la gratuité de leur cotisation.

Le bilan financier et le bilan des activités sont approuvés à l'unanimité.

7 - INFORMATIONS DIVERSES 

- L'adresse mail du club reste : eponaclic89380@gmail.com

- L'adresse du site internet est : https://www.eponaclic.fr 

- La page Facebook : le Groupe Epon@Clic

- Les adhérents ont à disposition : du matériel de conversion audio, un scanner de diapositives et
négatifs, un vidéo-projecteur avec écran, un téléviseur 58", une relieuse et une plastifieuse ainsi
qu'une cafetière Tassimo et un réfrigérateur pour les moments conviviaux.

-  Epon@clic  soutient  l'association  ICAUNUX  (promotion  du  logiciel  libre  et/ou  gratuit)  en
partenariat  avec le Repair  Café d'Auxerre afin d'offrir  une seconde vie aux ordinateurs anciens.
Grâce  à  Linux  et  aux logiciels  libres,  les  vieux  matériels  ne  restent  plus  dans  les  placards  et
profitent aux écoles et associations. Si vous avez un vieil ordinateur qui fonctionne encore, confiez-
le à Epon@clic qui participera à ce "recyclage" après l'avoir "nettoyé".

8 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Sont renouvelables : Annick PRECY,   Nicole GERBER  et  Danielle MACHAVOINE
Elles se représentent.

Un appel à volontaires ne recueille pas de candidature pour intégrer le Conseil d'Administration.

Le Bureau se compose ainsi : 

Serge BLAUWART : président, Jean-Claude DEMARAIS : vice président, 

Annick PRECY : trésorière, Jean-Michel GEFFROY trésorier-adjoint, 

Aliette GUY : secrétaire Nicole GERBER : secrétaire-adjointe, 

Danielle MACHAVOINE assesseur.

Sans autre question et l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30 et l'assemblée est
conviée à partager la galette de l'amitié.

Le Président La secrétaire

Serge BLAUWART Aliette GUY

mailto:eponaclic89380@gmail.com
https://www.eponaclic.fr/

