Baccon le : 04/11/2009
Association Baccon Informatique
Agrément No : 9297
Compte rendu réunion bureau
Le bureau s’est réuni le 04/11/2009 : Ouverture de séance à 21h00
 Buts de l’Association
o Enseignement des bases dans le domaine informatique
o Utilisation et maintenance de la plateforme Windows
o Maitrise de la bureautique
o Découverte et maitrise d’Internet et de la messagerie
o Information sur la sécurité, les virus…
o Maitrise de la virtualisation et des réseaux
o Approche des logiciels de traitement d’images et vidéos numériques
 Approbation des comptes
o Solde Compte Courant : 777.79 €
o Solde Livret A : 453.66 €
 Investissements réalisés
o Participation galette des rois (comme tous les ans)
o Achat composants informatiques
o Achat de 2 UC neuves
o Achat d’un vidéoprojecteur
 Projets
o Achat licences Windows 7
o Abonnements à des revues spécialisées
o Concours photo 2010
 Elections du bureau de l’A.B.I.
o Président : Claude DUMINY
 503 rue de la rivière 45130 BACCON
 Né le 09 Janvier 1954 à PARIS 14ème - Nationalité française.
 Profession : Retraité
o Vice-président : Michel ROBIN
 61 rue du Héron 45130 BACCON
 Né le 06 Juin 1948 à MEHUN SUR YEVRES (18) – Nationalité française
 Profession : Retraité
o Trésorier : BORDELOT Jérémie
 72 clos de Bellevue 45130 BACCON

 Né le 15 Août 1980 à ORLEANS (45) - Nationalité française.
 Profession : Technicien Informatique
o Vice-trésorier : Jean-jacques PARDESSUS
 25 impasse des 16 Mines 45130 HUISSEAU-SUR-MAUVES
 Né le 14 Février 1952 à CHATEAUDUN (28) – Nationalité Française
 Profession : Employé communal Mairie Huisseau-sur Mauves
o Secrétaire : BOURDON Murièle
 862 rue du Pater 45130 HUISSEAU-SUR-MAUVES
 Née le 23 Septembre 1970 à AUBERVILLIERS (93) - Nationalité française.
 Profession : VRP
 Questions diverses


Informations
o Maintenance du parc informatique de l’école
o Maintenance de l’informatique municipale
o Fourniture et maintenance d’un ordinateur pour la bibliothèque avec logiciel de gestion
d’une bibliothèque + douchette
o Gestion du site Internet municipal
o Gestion du site de l’association
o Prise en charge et dépannage de l’informatique des adhérents
o Prise en charge et dépannage de l’informatique des habitants du village moyennant
certaines conditions (cotisation annuelle)

Clôture de séance à 22h30

