Compte rendu de l'Assemblée Générale
du 27 janvier 2018
en la salle des fêtes de St-Clément
Les membres de l’association Doubleclic se sont réunis en Assemblée Générale Ordinaire sur
convocation du Président.
Le Président Jean-Claude GASQUET ouvre la séance et remercie M. Gilles PIRMAN, Maire de
Saint-Clément, représenté par Mme Janine Maniglier, conseillère municipale, et la municipalité
qui met à la disposition de l’Association Doubleclic, la salle des fêtes pour son Assemblée générale
et, tout au long de l’année, les locaux spacieux et confortables dans lesquels ont lieu ses activités.
Il remercie également les adhérents venus nombreux, encore cette année, témoigner de leur intérêt et
leur soutien à notre Association.
Ordre du jour :
Rapport moral/activités
Rapport financier
Renouvellement du Conseil d’Administration
Questions diverses – Informations libre échange
Bureau de Doubleclic 2016-2017
Responsable du site
web et cofondateur

Président

Secrétaire

Trésorier

Jean-Claude Gasquet

Jean Cau dit Coumes

Jean-Claude Foucault

Vice-Président

Secrétaire adjoint

Trésorier adjoint

Alain Coutin

Michel Marie

Jean-Yves Plassart

Rémi Huguet

Quorum
Nombre
d’adhérents
2017-2018

Nombre de
présents

Nombre de
pouvoirs

Nombre de
votes
potentiels

Quorum
(33%)

119

62

18

80 (67%)

39

L’assemblée peut être ouverte et peut valablement délibérer.
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1) Rapport moral présenté par le Président JC. GASQUET
- Les adhérents :
Nombre d’adhérents, saison 2017/2018 : 119 dont 63 femmes et 56 hommes.
L’effectif est le même que pour la saison précédente. Nous sommes au plus haut de ces sept
dernières années. Une limite supérieure peut être fixée à 120, compte tenu de la capacité d’accueil
et d’assistance.
Nous avons inscrit 26 nouveaux adhérents au cours de cette saison.
L’adhésion de 29 adhérents est antérieure à 2008.
Moyenne d’âge : 72 ans (plus jeune âge : 58ans).
- la cotisation :
Compte tenu des résultats financiers, le Conseil d'Administration du 13 décembre 2017 a décidé de
maintenir le montant de la cotisation annuelle 2018/2019 à 45 € et 65 € pour les couples.
- La communication
Site de Doubleclic ; http://doubleclic.asso.fr
Il peut être consulté sur PC, Tablettes ou Smartphones.
Pour accéder à la zone "adhérents", demander login et mot de passe au responsable du site,
Rémi HUGUET.
- D'aujourd'hui à demain :
Doubleclic reste une association, un peu atypique, dans un domaine en perpétuelle évolution.
Notre ambition est de poursuivre sur ce chemin, de nous adapter au futur, de transmettre les
dernières nouveautés aux adhérents et de les assister.
- Systèmes d'exploitation :
Windows 10 est utilisé par presque tous les adhérents de Doubleclic. Il fonctionne sur les PC fixes,
les PC portables et les tablettes. Son implantation sur Smartphone a été un échec.
W10 reçoit beaucoup de mise à jour. La dernière évolution majeure 1709 date d’octobre 2017.
J.C. Gasquet recommande de réactiver la fonction Restauration désactivée par les mises à jour.
Le support des éditions grand public de Windows s’arrêtera (infos Microsoft) :
Windows 7

Windows 8.1

Windows 10

Janvier 2020

Janvier 2023

Octobre 2025

Après seules les mises à jour de sécurité seront assurées.
- Navigateurs :
- Edge est fourni avec W10 et progresse.
- Firefox a subi une évolution importante et devient une valeur sûre.
- Google Chrome reste une référence. Le problème est posé de la protection des données et de la
vie personnelle.
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- Moteurs de recherche :
Qwant, développé par une société Française, reconnu par l’Europe, est un plein développement.
Il est moins intrusif que le classique Google, qui est le site le plus utilisé dans le monde.
- Evolution du matériel :
Android s’est imposé avec IOS (Apple) dans le secteur Smartphones et Tablettes.
La tablette sous Windows que nous avons testée s’est révélée plutôt décevante à l’usage.
La mémoire de base (32 Go) est trop petite. L’avantage est de conserver les réflexes acquis sur son
PC.
Aujourd’hui, les systèmes d’exploitation, dans le secteur Smartphone et tablette, se répartissent
comme suit :: 73 % avec Androïd, 23 % avec Ios. Windows 10 n’a pas réussi à s’implanter.
- Remerciements
Le président exprime les remerciements de l’assemblée aux animateurs de Doubleclic qui
participent à la bonne santé de notre association. Sans eux, pas de Doubleclic.
Conclusion :
Doubleclic va bien !
L'objectif de notre Association est de suivre les évolutions continues de l’informatique.
Souhaitons-nous encore de belles années, toujours du plaisir à nous retrouver, chaque semaine,
pour échanger, progresser et résoudre nos tracas informatiques dans la bonne humeur !.
Ensemble, faisons vivre notre club !

Le rapport moral est adopté à l'unanimité.

2) Rapport d'activités présenté par le Président JC. Gasquet*
- Disponibilité et fréquentation de l'Association :
En 2016/2017, (1er septembre 2016 - 31 août 2017), Doubleclic a ouvert 105 jours, avec des
séances de 2 heures.
Doubleclic est synchronisé avec le calendrier scolaire.
Pour chaque séance, un responsable assure l’ouverture de la salle :
mardi : Jean-Yves Plassart / Jeudi : Rémi Huguet / samedi : Jean-Claude Gasquet
Fréquentation des séances (nombre moyen d’adhérent(e)s) :
Mardi (14h-16h)

Jeudi (14h-16h)

Samedi (10h-12h)

22.9

21.2

8.5

Comme chaque année, il y a une baisse progressive de la fréquentation à l’approche de l’été.
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- Achats réalisés
Saison 2016-2017 :
Tablette Ardoise (La Poste)

Tablette Samsung Tab S2

2 PC Bureau HP Pavilion I7

Saison 2017-2018 :
1 PC portable Acer Aspire

Imprimante laser Couleur Samsung

- Nos moyens matériels
- Le local est mis à disposition par la commune (chauffage, électricité, sécurité).
- 18 ordinateurs, (bureau, portables et tablettes),
- un abonnement, professionnel, à Internet,
- 1 vidéoprojecteur moderne, un ampli, 1 Télé,
- 4 imprimantes multifonctions,
- 1 télécinéma pour numériser les films 8/S8,
- 1 combiné VHS-Graveur DVD,
- 1 enregistreur de numérisation de disques vinyles.
- Nos six « domaines d’activités »
Le support
Technique et
Logiciels

Messagerie
Internet

Navigation
Web

L’image /
diaporama.

La vidéo

La musique.

Rappel : des formations et accompagnements sont proposés dans ces différents domaines.

Formations réalisées 2016 / 2017
thème

calendrier

participants

animateur

Audacity

2 et 16 février 2017

26

Alain Coutin

Traitement de texte
LibreOffice Writer

21/28 mars 2017
02/09 avril 2017

10
10

Odile Gasquet

26 septembre 2017
3/10 octobre 2017
7/14 novembre 2017

Débutants

5 séances de 1h30
données à 9 nouveaux
adhérents

Jean-Claude Gasquet

Formations réalisées 2017 / 2018
LibreOffice Impress
Carte de vœux

23 novembre 2017
28 novembre 2017

11
10

Androïd

14/21 décembre 2017
16/23 janvier 2018
1/8 février 2018

11
11
10

Sécurité-Confidentialité

11 / 18 janvier 2018

19

Jean Cau

Alain Coutin

Rémi Huguet
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Formations programmées 2017 / 2018
Initiation Libre Office Calc :
<Suivre la consommation d’essence de sa
voiture>
Odile Gasquet
Durée 2 heures
1er semestre 2018

Initiation Libre Office Writer :
< Faire une lettre de réclamation>.
Jean CAU
Durée 2 heures
1er semestre 2018

Formations envisagées 2018 / 2019
Pour de nouveaux adhérents, n’ayant aucune connaissance informatique, nous pouvons
démarrer une formation sous réserve d’un nombre minimum de participants.
5 séances de 1h30 de 16h15 à 17h45.
Une liste d’attente sera ouverte début septembre. Cette formation est payante (40 € les 5
séances). Elle participe à l’équilibre du budget, mais demande des efforts supplémentaires aux
bénévoles.
- Secteur vidéo :
Doubleclic propose du matériel et une aide pour la numérisation :
Films argentiques 8 et S8

J-Y .Plassart, J. Cau,
G. Rageade

Médias magnétiques :
cassettes VHS (magnétoscopes), numérisation directe via le
magnétoscope enregistreur

J-Y. Plassart,
G.Rageade,
J-L.Serré, J. Cau

Médias magnétiques : capture de données numériques directement via
le caméscope compatible.
Formats supportés :
Analogique : Cassette VHS
Numériques :
mini cassette (DV, mini DV, Digital 8)
disque mini DVD
cartes mémoires + format AVCHD

J-Y. Plassart
G. Rageade
M. Marie
J-L. Serré
J. Cau

Diapositives

à disposition

Disques vinyle

G. Rageade
J-Y. Plassart
J. Cau
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- Support matériel :
Si vous avez des problèmes « mécaniques » sur votre ordinateur de bureau, André Steelandt pourra
vous aider à changer des composants KO.
- Support logiciels :
Assistance Système, Progiciels, etc.: R. Huguet, J-Y Plassart, A. Coutin, J-C .Gasquet,
F. Bazille, G. Rageade, J. Cau
Assistance montage vidéo : M. Marie, J-L. Serré, A. Coutin
Assistance diaporama musical avec PPT ou autre : A. Lanne, O. Gasquet , J. Cau

Expérience vécue de piratage
Rémi Huguet est intervenu, pour décrire le piratage de son compte Orange, dont il a été victime
le 24 janvier, et exposer la marche à suivre pour faire face à cette situation.
A retenir : chez Orange téléphoner au 3900.

Questions/ Réponses
- L’assemblée répond favorablement à la proposition d’achat d’un matériel pour la numérisation de
cassettes audio K7.
- Un membre de l’association exprime le souhait que dans les mails échangés entre membres de
Doubleclic l’expéditeur fasse figurer la mention « Doubleclic » dans l’objet du message.
- Formation Magix : L.Bouscaillou se dit prêt à assurer cette formation si un effectif de 5 participants
est atteint, en mai ou juin.
- Formation Excel : Doubleclic se focalise, actuellement, sur LibreOffice Calc.
- Formation carte de vœux (statique ou animée) : J.Cau se dit disponible.

Le rapport d’activités est adopté à l’unanimité.

3) Rapport financier présenté par le Trésorier JC FOUCAULT
Les documents présentés en séance font apparaître pour l’exercice 2016-2017 un résultat
positif de 828 €.
Le solde de trésorerie s’élève à la fin de l’exercice comptable (c’est-à-dire au 31 août) à 12 051 €.
Nos réserves de trésorerie permettent de faire face aux aléas et aux achats exceptionnels.

Le Rapport financier est adopté à l’unanimité.
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4) Renouvellement du Conseil d’administration présenté
par le Secrétaire Jean CAU dit Coumes
D’après l'Article 9 des statuts de Doubleclic :
" L'Association est dirigée par un Conseil d'Administration qui comprend de 3 à 18 membres élus
par les adhérents au cours de l'AG, pour un mandat de 3 ans ; en conséquence, le CA est renouvelé
par tiers chaque année."

Candidats au CA 2017/2018

Administrateurs en fin de mandat
BOUSCAILLOU Lionel

BOUSCAILLOU Lionel

FOUCAULT Jean-Claude

FOUCAULT Jean-Claude

GREMY Marc

GREMY Marc

LANNE Alain

LANNE Alain

MAINVIS Simon

MAINVIS Simon

Nouvelle candidature

BAZILLE Jacqueline

Tous les candidats sont élus à l’unanimité.
Le nouveau Conseil d’Administration sera en activité jusqu’à l’AG de 2019.
Les nouveaux entrants sont félicités pour leur engagement et leur disponibilité dans le cadre de
l’Association.
Le Conseil d’Administration, élu ce jour se réunira, le mardi 30 janvier à 16h15 et désignera le
nouveau Bureau de l’Association.
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 12 h.10.
L’apéritif peut commencer, et sera suivi du repas, pour les adhérents inscrits.

Rédigé par le Secrétaire

Approuvé, le Président

Jean CAU dit COUMES

Jean-Claude GASQUET

Distribution :
Adhérents
Affichage locaux de Doubleclic
Site de Doubleclic
Mairie de St. Clément
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