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A) ORDRE DU JOUR

1. Rapport moral2015

2, Rapport et approbations des comptes 2015

3. Présentation et approbation des budgets 20LGet2OL7

4. Approbation de la cotisation annuelle des membres de l'association

5. eppelà candidature des membres du bureau pour l'exercice 2015

6. Election des membres du bureau pour l'exercice 2016

7. Questions diverses

8. Verre de l'amitié

B) RAPPORT MORAT 201s

B-1) Formation
Cette année 83 personnes ont suivi la formation (58 I'année dernière). 31 avaient

commencé en 2014 et 52 se sont inscrites en 2015. Quatorze élèves ont reçu un ordinateur et ont

terminé leur cursus.

En 2015, une demi-journée supplémentaire (le mercredi après-midi) a été instituée pour

augmenter la capacité d'accueil.

B-2) Bénévoles
Avant toute chose, le Président remercie l'ensemble des bénévoles pour le travail

accompli, leur disponibilité et te partage de leur savoir. L'association comprend 25 bénévoles. En

2015 nous avons enregistré le départ de 4 bénévoles et accueilli 8 nouveaux bénévoles dont 2

étudiants.

MurielDE-RYCKER

François DUPREZ

Jean Julien EBHENGA

Anita GALAND

Mohammed KHELIFA MAHADJOUB!

Revkojo KUDOLO

Julie POTEAU

Alexis DESMONS



B-3) Maintenance
L'activité maintenance continue tous les mercredis et les samedis matin. Cette année nous

avonsvérifiéetreconfiguré2L4ordinateurs (172ordinateursen20L4,+24Yol.Parmiles

principaux partenaires que nous avons fournis en ordinateurs nous pouvons citer : ANIAH, Bucap

Développement, Aide au Tiers Monde, IUS et VITA, Les FRERES FRANCISCAINS, L'Olivier de BRAZZA,

Association GENESE, Conférence St VINCENT de PAUL, STARTER, IMM'PACT, ATD QUART MONDE.

B-4) Appels à proiets
Cette année nous avons participé à 2 appels à projet : Ville de Lille/Délégation lnclusion

Sociale et Contrat de Ville de Lille Métropolitain. Par ailleurs nous avons fourni les éléments de suivi

et le bilan annuel 2014 dans Ie cadre de nos projets en cours : Conseil Général et BNP PARIBAS.

B-5) Communications
Le triptyque pour l'association a été actualisé. ll en va de même pour les cartes de visite.

En juin 2015, à la Maison des associations de Lille a eu lieu l'évènement « La Nuit du bénévolat »».

A cette occasion l'association présentait un stand.

Pour 2016, il est décidé de ne pas renouveler notre participation à la nuit du bénévolat.

8-6) Partenaires financiers
Comme partenaires financiers, avec lesquels l'association entretient de bonnes relations,

cette année nous pouvons citer :

o Le conseilgénéral

o La Mairie de Lille

o Le conseil régional qui met fin à sa démarche TIM PASS

o Fondation de France: Projet Banlieues BNP Paribas

B-7) Notre ambition pour 2Ot6

accroître notre capacité d'accueil pour les élèves. Après le mercredi après-midi, il est envisagé

d'ouvrir le jeudi matin. ll nous faut également continuer à renforcer l'équipe de bénévoles

formateur.

subvention de la part de la Région, du Conseil Général et de la fin de notre partenariat de 3 ans

avec BNP PARIBAS.

La résolution d'agrément du rapport moral est votée à l'unanimité des présents et

représentés.



c) RAPPORT ET APPROBATIoN DES COMPTES 2015

Les comptes de 2015 présentent un résultat légèrement excédentaire'

Après lecture du rapport financier relatif aux comptes de l'association' l'assemblée générale

approuve le dit docurirent pour l'exercice 2015 tel qu'il lui a été présenté'

Le rapport financier relatif aux comptes 2015 est adopté à l'unanimité des présents'

Quitus de sa gestion est donné au trésorier pour l'exercice écoulé'

D) PRESENTATION ET APPROBATION DES BUDGETS 2016ËT 2OL7

Suite à la disparition du TIM PASS, la réduction de subvention de la part du Conseil Général

et de la fin de notre partenariat de 3 ans avec BNP PARIBAS, nous devOnS renOUVeler Une partie de

nos partenaires financiers. Le budget prévisionnel est du même niveau qu'en 2014'

Les budgets prévisionnels 2016 et2017 sont approuvés à l'unanimité'

E) APPROBATION DE lÂ coTlsATloN ANNUELTE DES MEMBRES DE

rAssoclATloN
uassemblée décide de maintenir les mêmes conditions financières qu'en 2015'

F) ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU

conformémentauxstatuts,l'ensembledubureauestsortantchaqueannée'L'actuel
président remercie les bénévoles et le bureau sortant pour leur contribution au bon

fonctionnement de l,association. plusieurs bénévoles proposent leur candidature autour de Guy,

président éventuel, Pierre, trésorier éventuel, Magali et sylvie, secrétaires éventuelles' Anne Marie'

responsable formation éventuelle, René, responsable maintenance éventuel' Michel' Jean ' 
Jean

claude et François. Guy et Pierre précisent que ce sera leur dernier mandat'

l]sdéfinirontleurorganisationenréuniondubureau.Celle-ciestprévuelesamedi5mars

2016 à th dans les locaux de Solidarité lnformatique'

Après consultation de l'assemblée générale, les candidats membres du bureau sont élus

à l'unanimité.



Tableau des présents

Associaüon Nom Prenom Fonction

lSolidadté lrtumati$e DESTREBECQ AnneMarie Bénâde FffnatricÈResponsaHe Formaer.r

2 Solidaité lnbrmatique MOTTE Jean Membre du bureau - Maintenance

3sdidarité lrfrrmatiqre CHASTAGIIER Martine Bénérole tumatilce
4Solidadté lnbrmatique ALLECHI Ya Droa

5 Solidarité lrfumaûique BONIE Piene Membre ü.r hrreau - Trésorier

6Association STARTER WECSTEEN PascaI Responsable de STARTER ,
Tsdidarité lrtumatirye DUPONT Philippe BérÉote

SSolidadté lnfurmaique ACHTE Michel Bénerole brmateur -Membre du burezu - Mairtenance
gSolidarité lrformdisre DESMONS Aexis Bénâple Formdzur

l0solidadté lnbrmatique GALAND Anita BérÉrole Formatrice

tlsolidalité lrfunratiqte DOLEANS Gry pÉsiderft

l2solidafité lnbrmatique DE RICKER Muriel Bénérple Formatrice

l3Solidarité lrfumatique GERALDO Ab&LtsRazak

l4Solidaité lnformatique DUTHOIT Brigitte Apprenante

lssolidaité lr$wmaiqæ Dl. PREZ Fnnçois Bénâole hrmdeur
16 Solidafité lnbrmatique MERCHIER René Membre du burezu - Responsable maintenance

lT Solidarité lnftnnatique ROTXER Jean4lade Memhe du bureau - Maintenance

18 solidaité lnformatique sroLTES Davy Bénérole - Maintenance

lgsolidalité lntxnraiqræ SuCl-lECKl Magali BérÉole brmatrice - Memfue du hrreau

20Solidarité lnfurmaique ZAMBONI Sylüa Bénérole brmatrice - Membre du burezu

BEAUCHËI Fnarro{s tundateur de


