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Rapport financier (1/2)



  

Rapport financier (2/2)

Vote du quitus : abstentions 0 pour 14 contre 0



  

Rapport moral 1/2
activités internes

http://cuic07.free.fr

• Nombre d’adhérents stable : 
– 14 fin 2013 < 18 fin 2014 < 20 fin 2015 < 23 fin 2016 > 22 fin 2017 

• Atelier au Femeil 4 fois: avril, juin, octobre, décembre
– éditions de documents avec photos
– stockage et échanges entre appareils hétérogènes
– les cartes sur internet et les mobiles
– Atelier technique (nouveau!) : maintenance des PC

• Aide à domicile stable : 9 visites (dont 5h sup)  
Rappel : 3h forfaitaires par adhésion, 5€/h au delà
– configurations/ réparations des PCs et réseaux domestiques (Wifi et CPL)

• Achats (ou dons reçus!), prêts et ventes
– vidéoprojecteur, portable, Wifi, accessoires...



  

Inventaire du matériel
• Nécessaire Atelier et dépannage CUIC 

– Portable: Lenovo R60
– Chargeur universel
– Claviers, souris, HPs, clé USB mémoire, clé USB wifi, DVD externe
– Routeur Wifi, commutateur, câbles eth, 2 CPL
– bullet2 + antenne, en station Wifi ou point d’accès Wifi

• Démos, prêts
– vidéo projecteur
– Portable: Toshiba double boot (Ubuntu, Windows7)
– Disque externe USB
– Répéteur Wifi, boitiers CPL , câbles eth, clé USB wifi
– Modem-Routeur 4G avec antenne extérieure
– cartes SIM rechargeables (SFR, BYT)
– en Mairie: routeur multiWAN, point d’accès Wifi, antenne omni
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activités extérieures

http://cuic07000.blogspot.fr

• Ozone (13+5 abonnés, moins de pannes, mais pb alim électrique Col du Renard)
• ADN   rappel: Plan Communal 17 octobre 2013 distribué largement,      réponse 

2016: FTTH pour nous d’ici à … 2022 au mieux! 
• D’ici là .. solutions individuelles et/ou opérateur local associatif  appuyé sur les 

PAPIs ?  Evolution du projet en 2017 et calendrier 2018
• autres partenaires 

– AFUTT:  mesures sur le terrain et observatoire/relais des plaintes (Orange!)
– Rezozen:  Un réseau associatif avec statut d’opérateur / ARCEP
– Quelles compétences techniques proches (outre Rezozen) ?                                

                MicroConcept (Villeneuve-de-Berg), MTS (zône du Lac), Privas Informatique (le 
Floiral)..

– Et chez nous-mêmes? 



  

Votes statutaires 

• Quitus financier: abstentions  0 pour  14 contre 0

• Quitus moral : abstentions  0 pour  14 contre 0

• Montant de l’adhésion 2018 : 15€ (inchangée)

Règlement intérieur informel

• Tarif heures dépannage au delà de 3h : 5€ (inchangé)



  

Futures activités du CUIC 

• En 2018
– Ateliers “usages” : un ou deux seulement ?

• thèmes selon demande des adhérents
• ateliers jeunes ?

– Ateliers “techniques” : mesures et expérimentations
• 4G, Ozone, satellites
• début de construction du Réseau Local

• On recherche
– Autres animateurs 
– Autres conseillers techniques



  

Autres votes et démarches 

• Modifications des statuts                                   
abstentions  0 pour  14 contre 0

• Adoption d’un règlement intérieur   
abstentions  1 pour  13 contre 0

• Conseil d’Administration Solange Combe, Denis Gontier, 
Alain Herbreteau, Laurent Monteil, JMarc Saglio, MarcAntoine Sangès, JPaul Sarrazin

• Renouvellement du bureau
– Trésorière: Solange Combe (1 an)
– Secrétaire: Alain Herbreteau (1 an)
– Président: JMarc Saglio (1 an)



  

L’internet à Creysseilles

http://cuic07000.blogspot.fr
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