ASSOCIATION CONNEXIONS SAVOIRS ET PARTAGE
CLUB DES INTERNAUTES DE REOTIER

Compte-Rendu de l’Assemblée Générale
5 Février 2020, 18H00, Salle des Associations

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.

Rapport moral de l’année écoulée
Rapport financier
Projets 2020
Questions diverses

Présents
15 présents, 8 procurations
La Séance est déclarée ouverte à 18H10

Rapport moral de l’exercice 2019
Après avoir souhaité le bonsoir à tous, la Présidente remercie ceux qui sont là pour leur
présence, ainsi que toute l’équipe pour son implication dans la vie de l’association. Une
mention particulière à notre trésorière qui n’a pas la vie facile, entre les retards, les oublis,
les relances ...
Nous la remercions chaleureusement.
Vie de l’Association
En 2019, l’association a enregistré 65 familles adhérentes dont le lieu de vie est le Guillestrois,
l’Embrunais et l’Argentierois, 32 sont utilisateurs de l’internet mutualisé.
Nous avons prêté notre vidéoprojecteur à l’association du Grand-Serre pour ses rencontres
ornithologiques.
Nous continuons aussi à enrichir le site des marmottes d’Eygliers que nous avons réalisé, il y
a quatre ans maintenant. Nous leur avons mis en place, un système de règlement par CB des
cotisations et des ventes boutique via HelloAsso.
L’animateur pour nos ateliers informatique Thierry Martinez a déménagé, il a été difficile d’en
retrouver un au même tarif.
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Internet mutualisé
Notre Internet mutualisé est très prisé par les jeunes qui s’installent en location pour quelques
mois sur Réotier.
Ceci demande un énorme travail de suivi, car parfois, pour mettre en place le contrat, être
payé, récupérer le matériel qui doit être contrôlé avant d’être redistribué.
Ateliers
1. Les ateliers informatiques pour débutants et confirmés ont été assurés par Thierry
Martinez au 1er semestre. Les cours sont désormais assurés par Brigitte Gentilini,
formatrice à l’UTL de l’Embrunais. Seuls des cours multiniveaux ont été donnés au 2ème
semestre.
2. En partenariat avec l’ACSSQ, six ateliers gratuits sur les thématiques Tablettes, Skype,
Optimisation et sécurité internet ont été assurés par l’informaticien Axel Pépin
Nous rappelons que, même pour une participation à des activités ponctuelles, une
adhésion par famille est obligatoire, sauf si cela est précisé dans l’annonce de
l’évènement.
Au cours de l’année, 23 ateliers informatiques ont été dispensés et 27 personnes y ont
participé.
3. Ateliers utilisation de produits naturels : 4 de création de cosmétiques naturelles, 4 de
produits ménagers naturels animés par Véronique Le Roy, ont concerné 13 personnes.
Ces ateliers ne seront pas reconduits en 2020, ne pouvant pas être couverts par notre
assurance.
4. Atelier « Cuisine des Chic-Ouf » proposé et animé par Danièle Averous fut un moment
convivial, instructif et gourmand fort apprécié des six participants.
Animations
- Durant l’année, l’association a aussi organisé :
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

Concours photos sur le thème « La Durance »
Concours de tartes aux fruits pour le Téléthon
Conférences (2) animées par Paul Formisano avec une quinzaine de
personnes à chaque fois.
Rencontre avec la médiatrice animal Prune Pruvost
Causerie sur l'histoire de l'eau à Réotier animée par Louis Volle
Lancement des fouilles dans le bois de Rabastelle sous la houlette de Louis
Volle
Lancement de la nouvelle formule du concours photos 2019/2020, Thème la
Forêt. Nous rappelons que le règlement du concours est sur le site de la Mairie
Participation au forum des associations
Initiation à la dégustation des vins, en partenariat avec l’association du GrandSerre, rendez-vous animé gracieusement par Jean Hernicot qui a réuni 26
personnes.
Olympiades Roteïrolles (2eme édition) en partenariat avec les autres
Associations de Réotier
Repas annuel place de l’Assaoudi, 25 personnes ont répondu présent.
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Comme vous avez pu le constater, les rendez-vous ont été nombreux et diversifiés en 2019.
La Présidente lance un appel aux bonnes volontés et nous invite tous à être force de
propositions, alors si vous avez des idées n’hésitez pas à nous en faire part.

Remerciements
La Présidente, au nom de tous, remercie la municipalité pour la mise à disposition de la salle,
pour son aide lors de nos animations, ainsi les employés communaux toujours présents pour
nous aider.
Après une invitation à poser des questions, le vote du rapport moral est proposé
APPROBATION 23 votes, ABSTENTIONS 0, CONTRE 0

Rapport financier de l’exercice 2019
Le résultat de l’exercice est présenté et commenté par Danielle Durain, notre trésorière
Nous avons cette année un résultat de -156,77 €, mais des provisions suffisantes pour faire
face aux réparations ou changements éventuels de gros équipements informatiques liés a
notre système internet.
Les cotisations, 12 € par famille, resteront inchangées en 2021.
Les comptes sont soumis au vote :
APPROBATION 23 votes, ABSTENTIONS 0, CONTRE 0
Christian DAVIN, vérificateur des comptes avec France Huau, les approuve et fait remarquer
la parfaite tenue de la comptabilité de l’association.
Il est renouvelé dans sa fonction de vérificateur, ainsi que France HUAU.

Projets 2020
1. Ateliers Informatique : 5, 12, 19, 26 Mars, 2, 9, Avril
Contacter Dominique Collomb pour détails, public et organisation
2. Atelier Cuisine des Chic Ouf, 7 Mars
Après le premier atelier dégustation de Novembre, l’idée est venue aux participants
de faire un atelier par trimestre, sur un thème (sauf trimestre d’été). Pour cette fois,
les Messieurs seront aux fourneaux, le samedi 7 Mars, pour la Journée de la femme !
Les détails suivent, vous les recevrez par mail, Responsable Bernard Averous
3. Conférence, 28 Mars
L’Egypte Antique, de l’empire des vivants à l‘empire des morts », Paul Formasino.
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4. Atelier « Lecture de cartes », (inscription obligatoire), 7 mai
5. Troc Plantes, 6 Juin
Une demi journée en Juin « Troc plantes », où chacun peut apporter ses graines, plantes
dédoublées, boutures à offrir, et emporter ce qui lui convient, à condition d’avoir apporté
quelque chose (Echange, pas de vente). Ouvert à tous, membres ou non membres,
l’idée est de faire venir, autour d’un intérêt largement partagé, le jardin, des personnes
qui ne viennent pas actuellement.
Les détails suivent, vous les recevrez par mail, Responsable Danièle Averous.
6. Manifestations prévues, pour le moment sans dates
-

Causerie : le flottage du bois dans les Alpes et sur la Durance animée
par Denis Furestier
La marmotte dans tous ses états, association APEVM
Conférence sur l’histoire de notre territoire, intervenante présumée Elsa
Giraud
Conférence : Petits, hameaux, grands destins, Louis Volle

Questions diverses
La question du déploiement de la fibre est évoquée : Bernard Averous et Marcel
Cannat, présents à une réunion d’information de la Com Com on apporté les
informations suivantes :
- Déploiement de la fibre comme projet interdépartemental 04-05, intégré au
projet Régional
- Tous les foyers seront éligibles, sur demande, sous réserve d’accessibilité
(fourreau ou ligne téléphonique existante)
- Réotier devrait être desservi en 2022, les travaux avancent bien
- SFR a remporté le marché, est responsable de l’installation technique, mais
chacun pourra garder son choix d’opérateur
- Il nous faudra tous un nom de rue et un n°
- Bernard Averous reste le correspondant de notre support technique Maxence
pour les problèmes que nous rencontrons toujours sur le réseau de
Gaudissard
Marcel Cannat remercie l’Association du travail effectué et du bénéfice pour notre
village de la présence des Associations par les animations qu’elles y apportent, avant
que nous partagions le verre de l’amitié.
Une clé USB a été remise aux personnes présentes pour les remercier de leur
participation à cette réunion. Le vice-président s'est vu remettre la "clé" de la
longévité dans cette association.
La séance est levée à 19h 30
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