Compte-rendu de la réunion du Conseil d’Administration
de la Fédération Normande Ademir Microtel
FENORAM
le Samedi 4 Mars 2017 (via Mumble)
Etaient présents :
Pour le Club de Caen-Hérouville
— Antoine Le Gall - Président du club
— Jean Saquet - Trésorier de la FENORAM
Pour le Club de Ste Austreberthe
— Martine Quibeuf - Présidente de la FENORAM et du club
Pour le Club de Vernon
— Antoine Viel - Secrétaire de la FENORAM
Etaient excusés :
— Louis Matringe - Responsable technique de la FENORAM
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1.1

ACTIVITES DES CLUBS.
Microtel Caen-Hérouville

Le club compte 30 adhérents. Départ d’un animateur, mais pas de remplaçant
Ateliers :
— lundi : 3, 4, 5 personnes contribuent au challenge
— mercredi : débutants premier niveau, problème place restreinte dans le local pour accueillir les 13 ou
14 personnes
— jeudi après-midi : 6 à 7 participants, initiation second niveau (sécurité, ...)
— jeudi soir : atelier Linux, fait suite à l’initiation
Achat d’une tablette iPad, demande initiation sur le sujet, Android pourrait aussi être au programme.
Recu subvention ville Hérouville de 150 Euros
Jean aide un étudiant arménien sur Javascript et plus généralement la programmation.
Challenge : toutes les questions traitées sauf une. Espère être dans les 3 premiers.

1.2

Microtel Vernon

Le club compte 15 adhérents. Déménagement sur le plateau de l’espace, avec un local refait à neuf.
Ce déménagement a entraîné l’arrêt de l’activité de semaine et le non renouvellement de certains adhérents
(20).
Besoin d’une subvention environ 500 Euros pour terminer l’aménagement du local.
Bonne participation au challenge : potentiellement 1509 pts sur un total de 1836 pts.
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1.3

Ademir Ste Austreberthe

Année blanche, club en sommeil, Martine manque de disponibilité pour reprendre les activités. En effet elle
est seule à animer le club.
Pas d’activité. Martine espère relancer le club à partir de Septembre.
Pas de nouvelles de l’ADEMIR.
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RAPPORT FINANCIER 2016 ET BUGET PREVISIONNEL
2017.

Jean présente le rapport financier 2016 et le budget prévisionnel 2017.
— Rapport financier 2016 : Voir le fichier comptes2016.xls. Frais bancaires 1,50 Euros/mois accès compte
Economie sur les frais bancaires (carte de dépôt et pas de retrait). 1000 Euros de résultat excédentaire.
— Budget prévisionnel : Voir le fichier comptes2017.xls
— Subvention 500 Euros à Vernon, aide au réaménagement ? OK. Sur présentation de factures.
— Subvention à la confédé pour organisation des rencontres ? quel montant, 100 Euros ? OK pour 150
Euros.
— Le montant des cotisations. Historiquement, le barême était fixé à 25% d’une cotisation de référence,
dont 5% national (Confédération), 10% à l’Ademir, et 10% à la fédération régionale.
On verse 1,20 Euros à la Confédération quelque soit le type de cotisation (pleine, réduite, jeune).
Le montant demandé aux clubs Normands est globalement de 25%, ce qui fait un peu trop.
On demande à tous les clubs 15% de la cotisation de référence ? On est d’accord sur le principe, on
décide du taux exact avant la saison 2017. Martine doit vérifier sont taux de reversement à l’ADEMIR.
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QUESTIONS DIVERSES ET PROCHAINE RÉUNION.

2017 est l’année des 20 ans de la FENORAM.
La prochaine réunion pourrait se tenir à Vernon.
Samedi 16 Septembre ? Atelier Raspberry / Arduino / interfaçage, avec participation de Jean.
Martine ayant quitté la réunion en cours, Jean envoie un mail à Martine avec les deux propositions :
— reconduire le bureau ?
— rencontres le 16/09 prochain à Vernon ?
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