AGO 2016 du CMC : Annexe N° 1
Généralités :
Chers amis,
De l'AGO 2015 à l'AGO 2016 l’équipe du comité continue à vieillir, mais a
néanmoins réussi à maintenir toutes nos activités. Mais cette fois la situation se
complique avec l’annonce de la démission de notre trésorière. Il nous faut trouver
quelqu’un ou quelqu’une rapidement qui puise se mètre à jour ces prochains mois avec le
support de l’actuelle trésorière.
L’ambiance dans nos locaux est toujours très animée et il est fréquent de
rencontrer des membres pendant la journée qui utilisent les équipements mis à leur
disposition, équipements mis à jour régulièrement depuis plusieurs années. Ce
programme va se poursuivre pendant 2016.
La salle de formation, continue à être utilisée par :
•
•
•

des cours techniques Apple (formation de techniciens agrées par la firme) ;
des ateliers de présentations diverses ;
des présentations organisées par certains de nos fournisseurs.

Elle est aussi toujours à disposition des membres qui la désirent pour organiser
des réunions ou des présentations.
La salle des sections est bien utilisée par nos membres.
Le renouvellement de matériel continue. Dernière en date, la nouvelle imprimante
BROTHER multifonctions, plus performante et qui remplace l’ancienne qui avait déjà un
âge certain et le nouveau scanner de diapos qui remplace l’ancien décédé dans sa
jeuneuse.
La section Robotique, qui attire nombre de jeunes avec ses projets imprimante
3D, capture de signaux extraterrestres, …
Le coin Bibliothèque, où vous pouvez trouver certaines publications (Mac,
Windows et Linux) ainsi que des livres plus techniques pour les amateurs de bricolage
informatique. Nous constatons qu’il est peu utilisé et un projet d’arrêt définitif est en
préparation. Nous envisagions de faire des abonnements électroniques via le Bibliothèque
centrale du CERN.
Le secrétariat, fonctionne toujours à plein régime puisqu’il ne s’occupe pas
seulement des enregistrements des nouveaux membres ou du renouvellement des
cotisations, mais gère également les commandes et la réception du matériel, les
payements des fournisseurs, les prolongations des garanties, etc…
Le programme de gestion, sous FileMakerPro13, après 6 ans d’utilisation,
continue à faire l’objet de petites améliorations par son concepteur. Il devient un très bon
outil de travail. Je remercie encore vivement son concepteur Michel Bosteels, membre du
club.
Le labo où l’on fait toute sorte de miracles pour maintenir en vie quels fois des
machines du siècle passé, a fait l’objet d’un petit rajeunissement avec l’acquisition de
nouveaux Macs.
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Les membres :
Pendant l’année 2015 le Club a enregistré 26 nouveaux membres + 31
revenants. Notre progression est conforme à la situation de l'an dernier.
Comme pour le comité, la moyenne d’âge des membres du club, progresse assez
rapidement, et de ce fait, cette année nous avons enregistré un nombre assez élevé de
démissions (impossibilité de se déplacer pour maladie, départ dans des pays lointains,
décès,) Nous avons malheureusement à regretter le décès de 6 de nos membres. Au nom
du Club, nous avons adressé à leurs familles nos plus vives condoléances.
Cette année, nous avons voulu éviter l’envoi des bulletins pour les cotisations,
mais vu que certains membres étaient très attachés à ce méthode, nous les avons envoyés
avec du retard après les vacances d’été. Cela s’est traduit finalement par un manque
d’environ 100 cotisations en mois. Nous avons corrigé le tir pour cette nouvelle année.
Le Comité :
Au cours de cette année, le comité s’est réuni 5 fois. Il a traité les affaires
courantes, les programmes d’activités des sections, création de nouvelles sections ou
modification des existantes, planification des Ateliers du Mois, des activités sociales
comme le pique-nique d’été et la soirée de Noël, les actions spéciales, l'acquisition de
nouveaux équipements, etc, etc.
Le président et le secrétaire ont participé à plusieurs réunions avec la présidente du
CCC et le président de l’Association du Personnel, pour discuter des nouvelles normes
imposées aux comités des clubs qui finalement ont été très édulcorées.
Le vice-président a participé aux diverses réunions du CCC (Comité de
Coordination des Clubs) et aux relations avec le département IT. Il a résolu des
problèmes de communication et mailing avec ce même département et a suivi le progrès
des modifications de notre page Web avec son développeur et nouveau responsable du
site Christian Morel.
Le secrétaire a pris en charge un nettoyage en profondeur des différents locaux du
club, et ça continue.
Les comptes, équilibrés, vous seront présentés par notre trésorière C. Nebout.
Il est obligatoire que les responsables de chaque section participent à toutes les
séances du comité afin d’avoir une vue d’ensemble des activités du club.
Les sections Apple et PC-Windows, avec son triumvirat dans l’équipe de gestion,
on trouvé une formule qui semble être très positive. D’autres sections pourraient imiter
prochainement ce système qui facilite la vie à tout le monde.
A remarquer les différentes activités organisées par le responsable de la section
Robotics et la fin de la fabrication de l’imprimante 3-D, l’exploration de signaux
extraterrestres.
Information :
Le système d’information des News expédiées par courrier électronique est très
apprécié par un grand nombre de nos membres. Il est très utile pour annoncer des actions
ponctuelles organisées par nos différents fournisseurs. Mais suite à des dernières
suggestions, une petite modification est en train de se mettre en place.
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Le site Web du club, complètement renouvelé avec le nouveau logiciel Drupal par
son responsable est bien utilisé. Plusieurs nouveaux membres nous ont connu grâce à lui.
Trois séances de formation ont été organisées avec une personne de chaque section dans
le but d'en assurer la maintenance.
Notre Webmaster vous parlera dans quelques minutes.
En plus de l’Assemblée Générale Ordinaire, le comité organise chaque année les
événements suivants :
•

La traditionnelle soirée de Noël marquant la fin de l’année civile qui comme chaque
année réunit un grand nombre de nos membres. Notre local en est complétement
saturé. La traditionnelle tombola, alimentée par certains de nos fournisseurs et par le
club a toujours un grand succès.

•

La grillade du début de l’été qui réunit les membres du comité ainsi que les membres
les plus assidus aux activités du club. Elle est toujours très animée.

L’activité commerciale :
Cette année peut être considéré comme bonne !
Nous avons fait pratiquement les mêmes chiffres que l’année précédente.
Évidement avec les prix actuels, pour obtenir ces chiffres nous devons commander
beaucoup plus de matériel.
Mise à part la participation dans le Projet Neptun géré par l’EPFZ, nous
organisons toujours notre opération de fin novembre Nemo (marque déposée 100%
CMC), à laquelle participent avec succès Apple, Lenovo, Brother, Dell et LaCie.
Le CMC fait aussi partie du Projet Poséidon géré par l’EPFL tout au longue de
l’année.
Les réparations (surtout Mac), sous la supervision de notre chef d’atelier Jean
Mourier, continuent à se faire. Nous vous rappelons que le CMC est officiellement
autorisé pour les réparations des produits Apple et pour les portables Dell et Lenovo. Il ne
faut pas oublier du coté PC les innombrables interventions réalisées par Christer.
Nous vous rappelons qu’un critère très important au moment de faire le choix
d’un produit est le service après-vente garanti par le fabricant (européen si possible).
Nous déconseillons toujours Sony, puisque leur système après vente en Europe est
très particulier, compliqué et cher. Dernière expérience en date : changement de clavier
pour plus de 1100 CHF et en cas de refus 140 CHF pour le devis.
Je remercie chaleureusement une nouvelle fois tous les membres du comité et du
secrétariat qui m’ont supporté et aidé tout au long de l’année.
Merci également aux différents services du CERN qui sont toujours prêts à nous
donner un petit coup de main (courrier, réception des marchandises, service des
transports, Novae, etc).
Je souhaite et espère qu’ils vont continuer à le faire pour notre grande satisfaction.
Votre Président :
Federico Saldana
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Pourcentage par section
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Membres par section
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