CMC-Micro Club du CERN
Assemblée Générale Ordinaire
22 mars 2016

L'Assemblée Générale Ordinaire (AGO), tenue dans la salle de conférence du bâtiment 33R009, est ouverte à 18h30 par le président Federico Saldana.
Ce dernier souhaite la bienvenue à l'assistance et remercie chaleureusement toutes les
personnes présentes.
40 membres sont présents. 34 personnes se sont excusées (voire annexe 9).
1.
2.
3.

Approbation de l'ordre du jour :
L'ordre du jour proposé est accepté sans modification.
Nomination des scrutateurs :
Sont nommés scrutateurs : André Polier et Robert Trezza.
Approbation du PV 2015 :
Le PV de l’AGO du 26 mars 2015 est approuvé sans modification.

4.

Rapport du président sur l'activité 2015 :
Le président présente son rapport qui couvre l'année écoulée. Son rapport complet (graphiques
inclus) est présenté dans l' annexe 1.
Comme l’an dernier, il mentionne en préambule le vieillissement des membres du comité, qui
reste notre principal soucis.
Généralités
Pendant cet exercice l’équipe vieillissante du comité a néanmoins réussi à maintenir toutes nos
activités. Notre trésorière nous demande de trouver une personne la seconder dans la charge ardue
de sa fonction.
L’ambiance dans nos locaux est toujours très animée. La salle de formation continue à être
utilisée pour des cours techniques, des ateliers ou diverses présentations.
La salle des sections est également bien utilisée par nos membres. Le renouvellement du
matériel continue. La section Robotique attire un grand nombre de jeunes (enfin !).
Le secrétariat fonctionne toujours à plein régime et le programme de gestion, sous
FileMakerPro13, continue à recevoir des améliorations. Merci à Michel Bosteels.
Le labo où l’on fait toutes sortes de miracles pour maintenir en vie des machines ancestrales a
fait l’objet d’une mise à jour avec l’acquisition de nouveaux Macs.
Membres
Au cours de cet exercice le Club a enregistré 20 nouveaux membres + 17 revenants. Comme
pour le comité, la moyenne d’âge des membres augmente inexorablement.
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.
Comité
Au cours de cette année, le comité s’est réuni 5 fois. Il a traité les affaires courantes, la gestion
des sections, la planification des Ateliers du Mois, le pique-nique d’été et la soirée de Noël,
l'acquisition de nouveaux équipements, etc, etc.
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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 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 Christian Morel, développeur et
nouveau responsable du site. Le secrétaire a pris en charge un nettoyage en profondeur des
différents locaux du club et devant l’ampleur de la tâche cela n’est pas encore terminé.
L’information
Le système d’information par des News expédiées par courrier électronique est en pleine
évolution. La fermeture du club les lundi soir semble positive. Cela nous permet d’avancer dans les
réparations et l’administration.
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 pour les responsables des sections dans le but d'en assurer la
maintenance.
En plus de l’AGO, le comité organise chaque année avec succès la traditionnelle soirée de Noël
(cette année déplacée en janvier 2016) et la grillade du début de l’été.
L’activité commerciale
Cette année peut être considérée comme assez faible, probablement par le manque de nouveaux
produits intéressants et également par les problèmes de change CHF / EUR ! Nous avons fait un
chiffre d’affaire d’environ 30% inférieur à l’année dernière.
Nous participons toujours aux projets Neptun et Nemo à laquelle participent Apple, Lenovo,
Brother, Dell et LaCie. Le CMC fait aussi partie du Projet Poséidon géré par l’EPFL.
Les réparations (surtout Mac), se font sous la supervision de notre chef d’atelier Jean Mourier.
Nous vous rappelons que nous sommes officiellement autorisés pour effectuer les réparations des
produits Apple ainsi que les portables Dell et Lenovo. Il ne faut pas oublier du coté PC les
innombrables interventions réalisées par Christer Ljuslin.
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.
5.

Rapport de la trésorière
La trésorière, Claudie Nebout, présente l’exercice comptable pour l'année 2015. Il se solde par
un déficit de 3’325.16 CHF. Cette présentation ne suscite pas de commentaires. Les chiffres sont
présentés dans l'annexe 2.
6.

Rapport des vérificateurs des comptes
Alain Hofer lit le rapport des vérificateurs aux comptes, préparé par lui-même et Frédéric Berlie.
Ce rapport ne suscite pas de questions ou commentaires. Le document figure à l'annexe 3.
7.

Approbation des différents rapports 2015
Les rapports du président, de la trésorière et des vérificateurs aux comptes sont approuvés à
l'unanimité des membres présents.

PV AGO 2016

Page 2

huro – 28.02.2017

8. Candidatures et élection au nouveau comité
La liste du comité sortant est la suivante :
Président :
Federico Saldana /EN
Vice-président :
Miguel Marquina /IT
Trésorière :
Claudie Nebout /RET
Secrétaire :
Hubert Rossi /RET
Conseiller exécutif :
Pierre Strubin /TE - Serge Chalaye/EN
Ces six personnes forment le bureau du comité.
Responsables Apple :
Etienne Maquet /RET - Pierre Strubin /TE
Robert Trezza /EXT - Jean Montuelle /RET
Responsables Windows-Linux : Louis Tremblet /PH - Christian Baglin /RET
Christer Ljuslin /RET - Guy Perrot/PH
Responsable Photo-vidéo :
Gérard Antoinet /RET
Responsable Bibliothèque :
Hans Hofbauer /RET
Responsable site Web :
Christian Morel /EXT
Responsable Robotique :
James Devine /TE – Brice Copy/BE
Responsable Labo réparations :
Jean Mourier /RET
Responsable Imprimantes Club : Robert Trezza /EXT
Programme de gestion :
Michel Bosteels /RET
Logistique :
Fabrice Valceschini /SMB
Éditeur des News :
Christian Morel /EXT
Délégué ONU :
vacant
Délégué OMC :
Claude Mercier /OMC-RET
Délégués UIT :
Olivier Troillet /UIT – S. De Nicola /UIT
Secrétariat :
Julia Saldana /FAM
Assistantes administratives :
Nicole Boimond-Lopez /RET - Uschi Gnirss /RET
Claudie Nebout /RET
Le comité sortant est élu à l'unanimité.
9.

Election des vérificateurs aux comptes
Les personnes suivantes sont élues comme vérificateurs des comptes :
Alain Hofer / EXT, Michel Bosteels / RET et Gertjan Bossen / RET (suppléant).

10. Droits d'entrée et cotisations annuelles
Les montants en vigueur sont reconduits, soit 50 CHF pour la finance d'entrée, 50 CHF pour une
cotisation annuelle ordinaire et 15 CHF pour une cotisation annuelle pour un membre de la famille.

11. Présentation du nouveau site web
Christian Morel présente l’évolution de notre site depuis sa création en 2014. Par sa présentation
graphique attrayante il donne entière satisfaction et est bien consulté (1000 pages/mois).
Le détail de la présentation faite par Christian se trouve dans l'annexe 4.
12. Activités en 2015 et propositions pour 2016
Pierre Strubin présente les activités des sections Apple et Photo & Vidéo. Le détail de sa
présentation constitue l’annexe 5. Un séminaire sur la transition iPhoto vers Photos est proposé par
Etienne Maquet.
Guy Perrot nous parle ensuite de la section Windows-Linux-Android toujours très active. La
présentation détaillée vous est présentée dans l’annexe 6.
Avec 8 diapos, James Devine présente la section Robotics, C’est l’annexe 7.
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13. Adoption du budget prévisionnel de 2016
Notre trésorière présente un projet de budget équilibré pour un montant total de 20’030 CHF.
Les détails se trouvent dans l’annexe 8. Ce budget prévisionnel est accepté à l'unanimité.
14. Propositions individuelles
Néant.
15. Divers
Federico nous informe qu’un logiciel permettant le dépannage logiciel à distance est disponible.
Il s’agit de TeamViewer qui pour un coût d’environ 50 CHF par utilisateur éviterait aux membres le
parfois difficile déplacement au local du Club. Existe en version Mac et Windows.
Le président clos l'Assemblée Générale 2016 vers 19h45 et invite tous les membres présents à se
retrouver dans les locaux du Club au bâtiment 567 pour le traditionnel et sympathique apéritif.

Le secrétaire : Hubert Rossi
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Annexe 5 :

Activités de la section Apple-Photos-Vidéo ;

Annexe 6 :

Activités de la section Windows-Linux-Android ;

Annexe 7 :

Activités de la section Robotics ;

Annexe 8 :

Budget prévisionnel pour 2016 ;

Annexe 9 :

Liste des membres excusés.
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