Première assemblée :
Le samedi 22 octobre 2005 à 18 heures s'est tenue dans une salle de la mairie de Chevresis
Monceau une réunion rassemblant des personnes désireuses de voir continuer à fonctionner la
salle informatique de ce village.
Présentation de la situation :
P.E.L. (Picardie en Ligne), structure créée il y a cinq ans grâce à l'opiniâtreté conjuguée de
François Brazier, Maire de la commune et de Jean Louis Doucy, secrétaire de mairie dans le
but de promouvoir l'accès à tous des techniques de l'informatique et la communication. Ce qui
a permis entre autres à la commune de Chevresis Monceau : - De recevoir l'ADSL et d'en
faire profiter les habitants de la commune qui le souhaitent,
•

•
•
•
•
•

De permettre aux enfants du groupement scolaire de Chevresis Monceau/La Ferté
Chevresis de recevoir une formation pour passer le B2I (brevet informatique et
Internet)
Initiation à l'informatique ouverte aux habitants de Chevresis et de ses environs
D'aider les demandeurs d'emploi à établir des CV, lettres de candidature et d'accéder
au site de l'ANPE...
De socialiser des jeunes en leur permettant l'accès à des activités pédagogiques et
ludiques.
D'animer des ateliers multimédia : Scrabble, MAO (musique assistée par ordinateur)...
Création de site Internet

P.E.L. était dirigé par un animateur sous contrat emploi jeune.
Aujourd’hui, la région n'accorde plus de subventions pour le fonctionnement d'un tel site et le
contrat emploi jeune de l'animateur arrive à expiration. La commune de Chevresis Monceau
ne peut pas, d'une part, financer l'entretien et le renouvellement du matériel et d'autre part,
assurer la rémunération d'un animateur. D'où la volonté de trouver une nouvelle structure à
« cette salle informatique » pour qu’elle puisse continuer à vivre et se développer.
Création de TIC@SSO : Association pour le développement des technologies de
l'information et de la communication
Siège : Mairie de CHEVRESIS MONCEAU Avenue Frédéric Viefville
02270 Chevresis Monceau
Tél. : 03 23 20 48 42
Mail : ticasso@chevresis-monceau.fr

Elections :
Présidente : Marie Noëlle POULET
Vice Président : Didier DUFAYE

Trésorière : Brigitte BRACONNIER
Trésorière Adjointe : Yannick THIEBAUT
Secrétaire : Annie MALCORPS
Secrétaire Adjointe : Cécile THIEBAUT
Animateur : Xavier CANNIOT
Xavier CANNIOT, animateur actuel de P.E.L. est repris dans ses fonctions au sein de
l'association. Toutefois il est évident que la pérennité de l'association repose sur son savoir
faire et sa capacité à en développer les activités. Dans le contexte actuel il apparaît que le pari
est tout à fait jouable.

Présentation et étude des statuts : voir document joint
Enregistrement en Préfecture effectué : N° SIRET : 48514631000019
Fin de la réunion à 21 heures.

Deuxième réunion :
Date : mercredi 19 novembre 2005 à 19 heures
Personnes Présentes : Les membres du bureau ainsi que Monsieur le Maire et Monsieur
Doucy, secrétaire de la mairie de Chevresis-Monceau.
Présentation et étude du règlement intérieur : voir document en annexe
Présentation et étude de la grille tarifaire des prestations fournies par l'association : voir
document joint.

1. L'association est habilitée à émettre des factures de prestations mais n'est pas assujettie
à la TVA.
2. Il est précisé que dans le contrat de travail de l'animateur, l'association prend en charge
les frais et indemnités de formation.
3. Les modules présentés dans la grille tarifaire ne sont pas figés et peuvent évoluer en
fonction de la demande, d'une profession, d'un groupe ou d'un particulier...
4. Le coût d'une formation individuelle sera estimé en fonction de sa spécificité.
5. L'animateur peut être amené à effectuer des prestations à l'extérieur.
6. Maintien du club de scrabble au prix d'un euro par semaine (semaine fixe).
7. Membre adhérant de l'association : 5€ par an.

Contrat de travail de Xavier CANNIOT :
A l'unanimité il a été convenu au vu de l'expérience acquise depuis trois ans et de sa
compétence de l'embaucher au salaire mensuel brut calculé sur la base du SMIC majoré d'un
pourcentage dans un premier temps et de revoir sa rémunération en fonction de l'essor que
prendra l'association.

Dossiers en cours à ce jour :
1. Acquisition de matériel et assemblage d'un ordinateur pour la commune de Sains
Richaumont,
2. Création d'un site pour la chambre d'agriculture de l'Aisne sur le projet AGRI PERON,
3. Contrats de montage de PC
4. Contact pris avec l'union des maires de l'Aisne pour organiser des séances de
formation des maires et des secrétaires de mairie aux différentes techniques de
l'informatique au sein des mairies.
5. Devis au syndicat des écoles pour le B2I (5 heures de formation par semaine destinées
aux enfants de Chevresis-Monceau et La Ferté)
6. Contact pour la formation de personnes de l'ADERMAS,
7. Contact avec la direction de la jeunesse et des sports pour la création d'un site,

Clôture de la séance : 21 heures et prochaine réunion pour faire le point : le vendredi 3 février
2006

