
saintgeyrac.com 

Le but de ce site est de promouvoir la commune de Saint Geyrac et ses environs 

 

AG du CIS 

Comité des Internautes Saintgeyracois 

 

Vendredi 18 septembre 2020 à la salle des fêtes 

Malgré la crise sanitaire de la covid19, 15 personnes étaient présentes (une excusée). Cette AG s’est 

déroulée dans une ambiance constructive et merci à tous d’avoir respecté les gestes barrières. Merci 

aussi à toutes les personnes qui contribuent à étoffer le site (Josette …). Merci à Pierre pour les photos 

aériennes prises depuis son ULM : la vallée, le village, la forêt, des vues inhabituelles, à voir et à revoir. 

Vous trouverez ci-dessous un compte rendu de la réunion et 2 annexes pour le compléter. 

 

Bilan financier et perspectives : 

Pour des raisons pratiques, les comptes sont arrêtés au 30 juin 2020 (annexe 1). Depuis juillet 2020, un 

nouveau site est mis en place et des modifications interviennent dans le budget. 

1. Un 2e hébergeur est nécessaire pour le nouveau site. Coût supplémentaire : 8€/mois. Il faut 

prévoir pour l’an prochain le coût du nom de domaine (saintgeyrac.com) : 18€/an 

2. Pour encourager les saint-geyracois à se perfectionner en informatique, le CIS payait l’adhésion au 

CECLIC (15€/personne). Probablement, la mairie assurera cette charge à l’avenir. 

3. La subvention de la mairie passe pour l’année de 160€ à 300€. 

Des recherches seront menées auprès des banques pour diminuer les frais bancaires (actuellement 

58,50€ à la Poste pour 2019). 

L’adhésion est maintenue à 10€. Elle permet à l’association d’équilibrer ses comptes et de maintenir ainsi 

son autonomie. Les adhérents reçoivent  les comptes rendus et peuvent intervenir dans les décisions du 

CIS. 

Merci à Marie-José pour son dévouement ; elle assurait jusqu’à maintenant les fonctions de trésorière. 

 



 

 

Bilan de l’action et perspectives : 

Jusqu’au 30 juin, le site saint-geyrac.net a été mis à jour régulièrement. La formation d’Annick a concerné 

12 à 15 personnes de tous niveaux. Elle a permis, par exemple, à Christine de se perfectionner pour lancer 

le nouveau site et à Josette d’utiliser les documents numérisés en matière de généalogie. 

Perspectives pour 2020-2021 : 

1. Le site saint-geyrac.net fermera au 1e semestre 2021, de même que l’hébergeur OVH 

correspondant. Il est envisagé de mettre en place un «comité de rédaction et de relecture » 

chargé d’émettre des remarques et de faire des suggestions. A suivre… 

2. Annick a repris la formation à l’informatique ; voir l’annexe 2. 

3. L’activité « GENEALOGIE » reprendra le samedi 3 octobre 2020. 

4. NOUVEAUTE :  « action jedonnemonporable »   Elle consiste à récupérer les téléphones portables 

usagés. En effet, seuls 15% des portables usagés sont récupérés. Où passent les autres ? Ils 

contiennent des métaux lourds toxiques pour la nature. Il est donc important de les récupérer et 

de les recycler. 

Une permanence sera donc assurée tous les samedis de 11h à midi , dès le 3 octobre, à la maison 

des associations. 

Portez donc vos vieux portables ; ils seront envoyés gratuitement à l’association EMMAUS qui se 

charge du tri et du recyclage.  

Pour plus de renseignements :  jedonnemonportable.fr 

Responsables de l’association :   voir l’annexe 2 


