
 
 
 
Compte-rendu de la réunion de Bureau élargi 
Lundi 12 avril 2010 
 
 
Présents Paul LOPEZ – Pierre CORRIOL - Jean DEGEORGE – Anne-Marie DETOURBET 

Henri GRISARD – Jean-Michel MAENE – François RAILLIET – Bernard 
RICODEAU - Michel KARAA 

 
1) – Assemblée Générale du 19 mars 2010  

 
Les échos de l’assemblée recueillis par les uns et les autres sont très favorables. Le 
compte-rendu sera rédigé par Paul Lopez. Les participants débattent de l’envoi de 
statistiques à différentes personnalités. Il est décidé de mettre ces informations sur 
une clé USB qui pourra être chargée lors d’une visite. Mme Desbiez, du MAS, 
rappelle que l’association peut y réserver des salles. 
Paul règle l’envoi du rapport financier à différents organismes officiels. Henri s’en 
charge. La cotisation reste fixée à 40 euros.  
Les nouveaux administrateurs sont Pierre Corriol et Bernard Ricodeau, en 
remplacement de L. Tricot et J. Goin, Alain Ernewein étant reconduit es qualité 
comme président de SGES. 
 

2) – Informatique 
 
Notre parc informatique est en pleine mutation, ce qui provoque des désagréments 
d’utilisation temporaires que le futur serveur devrait faire disparaître. 
Il est rappelé que les petits IBM sont enfermés dans le coffre. En conséquence, le 
premier geste à faire en arrivant est d’ouvrir le coffre et le dernier étant bien sûr de 
le refermer...Il est préférable d’utiliser un grand clavier. Côté imprimantes, celle du 
2nd bureau fonctionne normalement. Dans le 1er bureau, il faut se servir de celle qui 
est au ras du sol (EPSON) et préciser le choix en demandant l’impression. 
L’intranet de l’association contient un mode d’emploi des ordinateurs ainsi que 
beaucoup d’autres informations à consulter régulièrement. 
Notre messagerie interne rejette en spam tout message n’émanant pas d’une adresse 
@solidarite-chomeurs.org vers une adresse @solidarite-chomeurs.org 
 

3) – « Agacements » divers 
 
Michel Karaa est chargé d’enquêter auprès de chacun sur nos désagréments 
quotidiens de fonctionnement comme l’informatique, l’ouverture du coffre, la 
papeterie, les clés, les photocopies pour SGES, etc. Il fera part des informations 
recueillies à Anne-Marie qui en fera un compte-rendu lors de la réunion plénière du 
lundi 3 mai. 
 
 



 
4) – Permanences 

 
Une nouvelle répartition des permanences a été élaborée et sera adressée à chacun. 
Elle entrera en vigueur à partir du lundi 20 avril. 
 

5) – Divers 
- Pot de fin d’année = la date a été repoussée au Vendredi 25 juin, à 17h. Paul 
contactera le MAS pour disposer d’une salle. 
- Forum des associations pour l’emploi  au MAS le 13/04/10 = peu de publicité... 
- Prochaine réunion = lundi 3 mai, avec préparation à 9h chez Anne-Marie. 


