Rapport Moral 2007
2 bis avenue Ambroise Genin
38300 Bourgoin-Jallieu
Chère adhérente, cher adhérent,
Dans le rapport moral 2006, je précisai que l'année 2006 serait la première année de fonctionnement
réel de l'association. Je précisai également que cette année dépendrait de l'implication de chacun dans
la vie de l'association.
Force est de constater, un an plus tard, que l'implication des membres ne s'est pas vraiment concrétisée.
Bien sûr, notre participation aux différents rassemblements est resté un succès et j'en remercie les
personnes fidèles au poste pour leur animation des stands, mais il ne s'est pas passé grand chose de
plus.
Pourquoi les adhérents ne s'impliquent t'ils pas ? Nous devons nous poser la question, mais surtout y
trouver une réponse ! Je vois bien sûr différentes choses qui rendent la situation plus difficile :
l'éloignement géographique des membres, l'absence de projets existants (à part deux projets qui
avancent clairement au ralenti faute de volontaires, il faut bien avouer que l'association ne propose pas
beaucoup d'activités régulières).
Le forum continue à fonctionner. L'annonce de Sharp au sujet de l'arrêt des Zaurus a été un coup dur
pour l'association et son activité, mais nous le savions depuis près d'un an lorsque l'annonce a été faite.
Nous aurions du prendre les devants et réagir.
Les projets ne peuvent venir des seuls membres du CA, qui ont de plus assez de travail avec la gestion
de l'association ! Chaque membre peut et doit proposer et mettre en place un projet (éventuellement
avec l'aide du CA) lorsqu'il en a l'idée.
L'année 2007 ne sera pas extraordinaire pour l'association. Déménagement du président (et du siège
social de l'association), démission du secrétaire et du trésorier adjoint (que nous remercions pour leur
activité au sein de l'association), arrêt des Zaurus, etc. sont des évennements très perturbants. A nous de
relever la tête au 2ème semestre 2007 !
Un événement marquant de l'année 2006 aura été la convention signée entre l'association ZaurusFr et la
Fédération Régionale des Associations Multimédia d'Ile de France (FRAMIF). Par cette convention,
nous adhérons à la FRAMIF et bénéficions de son aide.
Par exemple, cela nous permet de bénéficier d'une assurance responsabilité civile pour les membres
actifs (dans le cadre des activités associatives bien sûr). Cela nous permet également de bénéficier de
l'expérience de près de 30 ans d'un groupe de 60 associations (2600 membres) réparties sur toute la
France. Cela peut nous aider également à obtenir du matériel en cas de besoin pour une manifestation
(PC, vidéoprojecteur... ou même éventuellement un local).
Enfin, au travers de cet accord, nous participons également au « Challenge Microtel », concours amical
qui à lieu tous les ans entre les associations membres de la Confédération Française Microtel
Multimédia (à laquelle adhère la FRAMIF). Notre participation, début 2007, nous a permis de
rencontrer les responsables des différentes associations et d'avoir des échanges sur leurs expériences.
Accessoirement, nous avons fini 6èmes sur 21 participants et avons gagné un graveur DVD externe.
Ce challenge est également une occasion de nous faire connaître et de faire connaître notre action
auprès d'amateurs informaticiens passionnés...
Pour information, la remise des prix, cette année, à eu lieu à Montellier (Drôme) en présence, outre la
100aine de participants venus de la France entière (et de suisse), du maîre de la ville, du président du
conseil général de la Drôme, du député de la circonscription et du ministre de l'outre-mer.
Merci à toutes les personnes qui ont participé à la vie de l'association en 2006, et longue vie à
ZaurusFr.
Cordialement,
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François Lecluse
Président Fondateur
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