Compte-rendu de l’Assemblée Générale
de la Fédération Normande Ademir Microtel
FENORAM
au local du Club Ademir de Ste Austreberthe
le Samedi 11 Juin 2016
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
— Louis Matringe - Responsable technique de la FENORAM
— Antoine Viel - Secrétaire de la FENORAM

1

LA CONFEDERATION MICROTEL-MULTIMEDIA.

Le nombre total d’adhérents est stable, il y a 45 structures adhérentes.
Le serveur national a subi un crash. Toutes les données ont pu être restaurées. Seules les mailings lists ne
fonctionnent pas pour l’instant.
La fédération Ademir est toujours active, mais n’a pas de site web. Son président est toujours C. Billat,
adhérent du club de Ste Austreberthe. La fédération compte une dizaine de clubs.
On constate une érosion de l’activité des clubs en général, la raison principale étant le manque d’animateurs
et par suite de disponibilités des animateurs présents en trop faible effectif. L’adhérent moyen est un jeune
retraité. Pour attirer d’autres adhérents il faudrait proposer des activités plus techniques telles que l’impression 3D, la programmation sur Arduino ou Raspberry Pi. La FENORAM pourrait-elle proposer un stage de
conception/impression 3D, par exemple basée sur Google Sketchup, Designspark Mechanical ou Blender ?

2

ACTIVITES DES CLUBS.

2.1

Microtel Vernon

Le club compte 46 adhérents. A l’occasion des 35 ans du club (1981-2016) Louis scanne les archives pour
monter un film de 30 minutes retraçant la vie du club. Il est prévu un changement de local dans des
locaux un peu plus grand doté d’une salle de réunion et peut-être un bureau pour y ranger du matériel.
Le déménagement est prévu avant décembre ou janvier 2017. Le nouveau local sera situé sur le plateau de
l’espace (ex LRBA).

2.2

Microtel Caen-Hérouville

Le club compte 34 adhérents, l’effectif est stable, ainsi que celui des animateurs qui proposent 4 ateliers :
1. initiation
1

2. logiciel libre
3. approfondissement
4. challenge
La disposition du local est en cours d’amélioration (tableau, vidéoprojecteur) car la salle de réunion est
petite (maximum 12 personnes). Le club recherche des écrans LCD pour réduire l’encombrement des postes
de travail. Le club de Vernon pourrait-il en donner ? Tous les PC sauf un sont passés en Windows 10. Le
club recherche un Mac relativement récent : Vernon propose de leur donner un iMac portable. Le bâtiment
qui héberge les associations est un gouffre énergétique, il y a donc un risque que celui-ci soit fermé et que le
club perde son local. Une tentative de rénovation du site web est en cours avec Wordpress, mais l’intégration
avec les scripts PHP existants est difficile à réaliser.

2.3

Ademir Ste Austreberthe

Le club a été en sommeil cette année, mais devrait redémarrer l’an prochain après avoir récupéré l’usage de
son local. Néanmoins, une adhérente a participé seule au challenge. Le club fête aussi ses 35 ans d’existence
cette année, comme Vernon. En 2017, la fibre optique sera déployé dans Ste Austreberthe, et le club espère
rénover son accès Internet à cette occasion.

3

RAPPORT FINANCIER 2016.

Jean présente le rapport financier 2015 et le budget prévisionnel 2016. Suite au problèmes rencontrés (réception des cartes de service bancaires) avec le Crédit Mutel de Vernon, Jean a transferé le compte au Crédit
Mutuel de Caen. Il a souscrit une carte de dépôt moins chère que la carte de retrait qui était inutile.
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PROCHAINE RÉUNION.

Samedi 5 Novembre 2016 à Hérouville.
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