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Entr’Aide Informatique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 26 mai 2016 de 15 h 00 à 17 h 00 

Salle de conférence – Maison des Associations 

6 rue Berthe de Boissieux – 38000 GRENOBLE 

 

 

Vous avez été nombreux à répondre à cette invitation, malgré le mouvement de 

grève ce jour-là, et nous vous en remercions. L’Assemblée Générale permet de nous 

rencontrer, de vous informer et de débattre sur le fonctionnement de l'association. 

 

C'est la 8ème assemblée en 20 ans d'existence. Nous essayons, autant que faire se 

peut, d’organiser une assemblée générale par an même si celle-ci, d'après nos 

statuts, n'est pas délibérative mais uniquement consultative. 

 

Nous rappelons également que l’association a été créée en 1996 ; c’est toujours un 

grand plaisir de fêter la longévité d’une association qui œuvre pour les autres. C’est 

pourquoi, en fin de séance, nous nous sommes retrouvés autour d’un verre pour 

fêter les 20 ans d’Entr’Aide Informatique. 

Il est temps de vous présenter le bilan des activités pour 2015. 

L’AIDE A DOMICILE 

ENTR’AIDE INFORMATIQUE 

Association Loi 1901 à but non lucratif 

Statuts déposés à la Préfecture de Grenoble le 04/12/1996 N° 1/25106 

Maison des Associations - Bureau 304 

6 rue Berthe de Boissieux - 38000 GRENOBLE 

Tél : 07 81 58 50 74 

http://entraideinformatique.fr 

http://entraideinformatique.fr/
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Entr’Aide Informatique 

LES ADHERENTS 

 

 
 

Comme on peut le constater, le nombre d’adhérents varie d’une année à l’autre. 

Ceci peut s’expliquer par le fait que nous avons encore des personnes qui adhèrent 

à l’association mais nous quittent une fois leur problème réglé. Manifestement ces 

personnes ne comprennent pas l’aspect solidaire et mutualisé de notre système qui 

fait appel à l’esprit associatif de tous les adhérents. Ce système mutualiste ne peut 

fonctionner que si tous les adhérents jouent le rôle de la solidarité en payant leur 

cotisation même si la chance fait qu’ils n’ont pas besoin de faire appel aux services 

de leur formateur. 
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Entr’Aide Informatique 

LES INTERVENTIONS 

 

 
 

Si les adhérents fluctuent, les interventions, elles, se maintiennent ces deux 

dernières années. Exemple que les besoins existent et nos formateurs bénévoles 

s’efforcent de les satisfaire ; c’est un travail qui demande du temps et des moyens, 

mais qui est productif dans la réalisation de nos objectifs selon lesquels personne ne 

devrait être exclu de l’accès aux outils de l’informatique. 
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Entr’Aide Informatique 

Répartition par secteur géographique : 

 

 
 

 
 

Notez que deux formateurs sont représentés par une ombre, il s’agit de formateurs 

qui ont quitté l’association, nous leur souhaitons au passage bonne chance et les 

remercions d’avoir consacré de leur temps à l’association. 
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Entr’Aide Informatique 
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Entr’Aide Informatique 
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Entr’Aide Informatique 

Nous avons, en moyenne, 49 adhérents à gérer par formateur et 90 interventions 

assurées par an et par formateur. Sachant qu’une intervention, au domicile de nos 

adhérents, dure entre 1h30 et 2 h (ajoutez à cela le déplacement), chaque 

formateur consacre en moyenne de 15 à 20 h par mois aux adhérents, sans oublier 

les heures passées à la gestion de l’association, et tout ça bénévolement ! Un grand 

merci à cette équipe formidable et dévouée. 

 

BILAN FINANCIER 

 

Jean-Bernard CHAFFARDON, Trésorier, nous a fait état de ce bilan : 

 

 
 

En recettes ne rentrent que les cotisations et les participations aux frais que versent 

les adhérents. Pas de subventions ni d’intérêts générés par des placements 

financiers. Pas de rentrées occultes non plus ; nous ne vendons rien, pas même 

notre force de travail. 

Concernant nos dépenses, ce ne sont que des frais à l’usage de l’administration de 

l’association.  
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Entr’Aide Informatique 

LES ADHESIONS 

 

L’adhésion pour 2016 est maintenue à 18 € et 13 € en cas de renouvellement (ceci 

afin de fidéliser nos adhérents). 

 

Concernant notre campagne de renouvellement des adhésions, nous vous rappelons 

qu’elle démarre début décembre. Pour bénéficier du « tarif renouvellement » à 13 € 

vous devez impérativement envoyer votre bulletin et votre règlement avant le 31 

janvier de l’année suivante. Cette période de renouvellements (décembre et janvier) 

nous donne beaucoup de travail (près de 600 bulletins sont envoyés à cette période) 

c’est pourquoi nous vous demandons de respecter cette date butoir. Aussi, pour 

simplifier et faciliter la gestion des adhésions, aucun bulletin envoyé après cette 

date ne pourra être considéré comme « renouvellement ». Nous comptons sur votre 

compréhension.  

 

Ont été élus représentants des adhérents-utilisateurs : 

 
Antoine GAGNAIRE, 04 76 09 18 11 ou 06 78 49 74 43 

gagnaire.antoine@free.fr 
 

Jacques Not, 06 62 24 35 15 
 j.not@wanadoo.fr 

 

 

 
 

 

La séance s’est terminée autour d’un pot amical  

pendant lequel les adhérents ont pu rencontrer les formateurs présents. 
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