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CLUB INFORMATIQUE PENITENTIAIRE 

12/14 rue Charles Fourier 
75013 PARIS 

Tél : 01 45 65 45 31 

 

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE 
DU SAMEDI 25 MARS 2017 

 
 

L'Assemblée Générale du CLIP s'est réunie, en séance ordinaire, le 25 mars 2017 à 
13h30, ESPACE HERMES, 10 Cité Joly à Paris 11ème 

 

103 membres sont présents ou représentés sur 234 membres à jour de leur cotisation au 25 mars 
2017. 

L’Assemblée Générale est présidée par Hervé Romieux. 

L’Assemblée Générale décide à l’unanimité de voter les résolutions à main levée. Le vote pour 
l’élection des administrateur restant à bulletin secret. 

1) Rapport moral 2016  

Le Président du CLIP présente le rapport moral qui figure en annexe 1. 

Le rapport d’activité est consultable en ligne sur le site du CLIP (espace adhérents). 

La présentation du rapport moral est suivie d’un débat. 

Vote du rapport moral : Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

2) Rapport financier 2016 

 Compte de résultats 

Le compte de résultat au 31 décembre 2016 présente un bénéfice 1 826,29 Euros. 

 Trésorerie 

La trésorerie de l’association présente une capacité de financement supérieure à celle de l’an dernier 
(280 jours de fonctionnement en 2015). Compte tenu des délais de visibilité et de paiement des 
subventions ce niveau apparaît nécessaire. 

 Bilan 

Le bilan, après affectation du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2016, est d’un total de 97 115 
euros, dont 80 858 euros pour le fond de réserve associatif et 2 462 euros de provisions pour risques 
et charges. 

Le rapport financier est consultable en ligne sur le site du CLIP (espace adhérents). 

Vote du rapport financier : Le rapport financier est adopté à l’unanimité. L’Assemblée Générale 
décide, à l’unanimité, d’affecter le bénéfice de l’exercice 2016 au fond de réserve associatif au bilan. 

 
 

http://assoclip.fr/site/sites/default/files/rapport_activite_2016_complet.pdf
http://assoclip.fr/site/sites/default/files/ag-rapport_financier_2016.pdf
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3) Quitus aux administrateurs pour leur gestion 

Vote du quitus : l’Assemblée Générale donne, à l’unanimité, quitus aux administrateurs pour leur 

gestion. 

4) Budget 2017 

Le budget 2017 est construit en gardant un encadrement strict des dépenses. Il permet un maintien 
des activités dans les établissement et favorise les objectifs de développement des activités 
associatives (formations, rencontres, outils pédagogiques,…). Il s’élève à 121 590 Euros, mais reste 
toutefois tributaire de l’obtention des subventions prévues. 

Vote pour l’adoption du budget 2017 : Le budget 2017 est adopté à l'unanimité 

5) Motion 1 : nomination de membre d’honneur 

L'Assemblée Générale nomme Monsieur Alain COTONNEC membre d’honneur de l’association par 
98 voix pour et 5 abstentions. 

6) Élection des membres du Conseil d'Administration  

5 sièges sont à pourvoir. Les six personnes ayant fait acte de candidature se présentent devant 
l'Assemblée Générale, puis le vote se déroule en présence de deux scrutateurs : Philippe TETAR et 
Hélène MASSON.. 

Nombre de votants :  102 
Nombre d’abstentions ou nul : 0 
Majorité absolue1:  52 
 
Résultat des élections : 
 

Bernard COMBAZ 95 voix élu pour 2 ans 

Isabelle de FRANCQUEVILLE 101 voix élu pour 2 ans 

Jean-Pierre LE GOFF 46 voix non élu 

Yves MATHÉ 81 voix élu pour 2 ans 

Hervé ROMIEUX 99 voix élu pour 2 ans 

Henri SIMON 76 voix élu pour 2 ans 

 

 
 

Au terme de ce vote, tous les postes d’administrateur sont pourvus. 

La séance est levée. 

 Le Président Le Secrétaire 

 

 

Hervé Romieux Patrice LABOUREY 

                                                        
1 requise pour être valablement élu en vertu de l’article 5 du règlement intérieur. 
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Annexe 1 : rapport moral du Président 

Le présent rapport retrace, comme chaque année, la vie de l’association et ses activités durant 
l’année civile écoulée et rend compte des satisfactions enregistrées, comme des difficultés 
rencontrées. 

L’année 2016 a été marquée par une chute brutale de notre activité à la Maison d'Arrêt de Lyon 
Corbas. En raison de la pénurie de personnel surveillant dans cet établissement, beaucoup d’activités 
y ont été supprimées tout au long de l'année. Ainsi, certaines semaines, jusqu’à 70  % des ateliers 
CLIP ont été annulés et 11 Clipiens ont fini par démissionner faute de pouvoir intervenir. Étant 
donnée la part de Lyon Corbas dans l'activité globale du CLIP (10 % en 2015), cet événement a eu 
un impact national. Par ailleurs, jugeant la situation anormale et en contradiction avec les Règles 
Pénitentiaires Européennes, notre équipe à Lyon Corbas a saisi la Contrôleure Générale des Lieux 
de Privations de Liberté.  

 Commission pédagogique : 95 exercices disponibles 

Comme nous nous y étions engagés l’année dernière, la commission pédagogique a fourni une série 
d’exercices permettant une approche plus diversifiée, plus individualisée et plus attractive de nos 
formations. 50 exercices ont été réalisés en 2016 et, aujourd’hui, une centaine sont disponibles que 
beaucoup d’entre nous utilisent. Bravo à la commission pédagogique pour son engagemen t et son 
aide précieuse à l’évolution de nos pratiques. 

 Amélioration de la fréquentation des ateliers de 9 % 

La fréquentation de nos ateliers a augmenté de 9 % cette année mais son niveau très bas (3 
participants en moyenne par atelier) reste préoccupant. Nous sommes très attentifs à cet indicateur 
car il reflète l'attractivité de nos formations auprès des personnes détenues et l'efficacité des efforts 
que nous déployons pour l'améliorer. 

 Stabilité de l'activité malgré la baisse à Lyon Corbas 

Malgré l’impact négatif et significatif de Lyon Corbas sur l’activité nationale du CLIP, celle-ci a 
globalement augmenté de 2,6 %. La diminution sensible du nombre d'heuresxformateurs a été 
compensée par une augmentation de la fréquentation et de la durée moyenne de formation par 
stagiaire. 

 Démarrage dans quatre nouveaux établissements 

Nous avons démarré une activité CLIP dans quatre nouveaux établissements : Meaux (Île de 
France), Caen (Ouest), Angers (Ouest) et Poitiers-Vivonne (Sud-Ouest). Avec l’arrêt de l’activité CLIP 
dans l’établissement de Pau (Sud-Ouest). Il en résulte 3 établissements supplémentaires avec une 
présence du CLIP. 

 Les validations des acquis : le PIM à la traîne 

113 validations AFPA ont été délivrées cette année. En revanche, le PIM (Passeport Internet 
Multimédia) n'a pas décollé, avec seulement 6 validations. Cette dernière attestation, délivrée par 
l'Agence du Numérique, est pourtant bien adaptée à notre population de stagiaires car elle se réfère à 
une culture numérique de base accessible à la plupart d'entre eux. Nous devons apporter les 
adaptations qui inciteront les Clipiens à utiliser ce dispositif. 

 Recrutement des bénévoles : attention, 30% d'abandons précoces 

Nous avons recruté cette année 38 nouveaux bénévoles dont 8 nous ont déjà quittés. On constate 
plus généralement que si 50 % des adhérents restent plus de 4 ans au CLIP, 30 % le quittent au bout 
de moins d’un an. Ces chiffres doivent nous interroger et nous inciter à investiguer les raisons de ces 
départs précoces. 
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 Formation des adhérents : 3 nouveaux modules disponibles 

Cette année, nous avons enrichi notre offre de formations à l'écoute des personnes détenues (savoir-
être / savoir-faire), à la pédagogie (méthodes et ressources) et à la technique informatique (dessin 
3D), ce qui porte à 13 le nombre de journées de formation avec en moyenne une dizaine de 
participants. Toutes ces journées de formation sont préparées et animées par des Clipiens 
bénévoles. 

 Stages d'été : des précautions dans l’organisation des stages 

Des financements plus souples et plus diversifiés nous ont permis d'organiser 20 mois de stage (21 
en 2015) mais nous constatons une diminution significative du nombre d'heures par étudiant et de la 
fréquentation des stages. Il semble donc qu’il faille bien veiller au recrutement des étudiants et à la 
mise en place des stages avec l’établissement. 

 Vie associative : le CLIP s'ouvre vers l'extérieur 

Le CLIP continue son rayonnement à l’extérieur. Comme chaque année, Il s'est manifesté par la 
participation d'équipes locales à des collectifs prisons et aux journées nationales des prisons. Au 
niveau national nous avons participé au colloque sur les Règles Pénitentiaires Européennes organisé 
par la FARAPEJ. 

 Conclusion 

Même si notre parcours est parfois un peu chaotique et que des obstacles inattendus contrarient nos 
ambitions, nous cheminons avec confiance vers un CLIP plus ouvert sur l'extérieur, plus attentif aux 
motivations des personnes détenues, plus concentré sur l'objectif de leur autonomie et de leur 
émancipation, un CLIP dans lequel les bénévoles trouvent un sens à leur engagement. Soyons fiers 
de ce que nous faisons.  


