Compte-rendu d’AG du 10 juin 2021
concernant l’année 2020
Bonjour à tous,
Voici un résumé de notre 4ième bilan de fonctionnement du Retzien Libre qui s’est déroulé
le 10 juin 2021 à Saint Hilaire de Chaléons (15 personnes présentes). Ce qui est déjà un
succès.
Un bilan extrêmement positif présenté par Pierre Coly dans la partie « Bilan financier »,
par David Mercereau dans la partie « Bilan Technique » et par Serge Pintout dans la partie
« Bilan Moral ».
La sortie du confinement permet également de reprendre certains projets de formation mis
en suspens pour cause de Covid.

Notons tout d’abord une forte hausse du nombre d’adhérents
Le nombre d’adhérents progresse a une telle vitesse que nous devrions atteindre
rapidement les 200 adhérents. Ce constat a entraîné un débat qui n’est toujours pas clos à
ce jour. Il porte sur les capacités du Retzien a pouvoir assurer un service satisfaisant audelà d’un certain nombre d’adhésions et sur le souhait de ne pas vouloir devenir une
énorme structure.

Le bilan financier est très rassurant pour l’avenir. Après deux premières années avec
un équilibre financier difficile et le besoin de prêts, une troisième année avec un solde
positif de 79,99 €, l’année 2020 s’avère excellente avec un résultat positif de 457,22 €.
Notons également qu’il n’y a aucun prêt à rembourser (bilan comptable ci-après).

Bientôt un Forum Retzien ?
Le Retzien est-il un peu victime de son succès ? Considérant l’augmentation de la charge
d’administration sur tous les aspects de l’association, l’idée d’un Forum a été évoqué.
L’objectif est simple, fournir un espace d’entraide aux adhérents. Selon ses moyens, il
sera possible de demander de l’aide ou d’apporter son soutien à d’autres adhérents. Nous
vous informerons de l’avancée du projet.

Sur la partie technique le bilan est là aussi positif. Nos services fonctionnent bien et de
nombreuses nouvelles fonctionnalités sont disponibles. Toutefois les limites des serveurs
commencent à se faire sentir. Le serveur web est "bien chargé" le cloud aussi… je vous
invite a prendre connaissance du bilan technique ci-dessous.
Voilà ce que nous résume David dans son bilan technique :

Axe d’amélioration : aller vers un / des FAI plus éthique si le budget le permet, voir même dans
des baies FAimaison...
Résilience de l'association, si moi et/ou serge somme absent il se passe quoi en cas de problème ?
Identification unique

Et voici le bilan financier :
DEPENSES

RECETTES

REPORT 2019
COTISATIONS
DONS
SERVEURS
OVH (2017)
EDF (2019)
REMBOURSEMENT PRET
PIERRE COLY (2019)
COMMUNICATION (2017)
BANQUE
LINSCRIPTION.COM
RESULTAT 2020

98,31
1 697,00
100,00
1 895,31
-461,09
-231,26
-217,80
-150,00
-149,00
-87,60
-43,03
-1 339,78
457,22

