
Assemblée 

Générale d’ASOFT  

2016 / 2017 



Le numérique 

aujourd’hui 



Quelques chiffres 

sur l’activité de 

l’association  



Nombre d’adhérents 
Par rapport à l’année dernière 

Condorcet : -1 

Mirabel : -9 

Nyons : -30 

St Sauveur Gouvernet : -1 

Taulignan : +6 

Venterol : +8 

Au total :  -41 adhérents 



Carnets de tickets 

vendus 
Par rapport à l’année dernière 

Condorcet : -7 

Mirabel : -23 

Nyons : -32 

St Sauveur Gouvernet : -3  

Taulignan : +16 

Venterol : -3 

Au total :  -55 carnets de tickets vendus 



LES PROJETS EN COURS 
De septembre 2016 à Mars 2017 

 

 

 

Formation demandeurs d’emploi 

C’est quoi ? 
• des formations numériques adaptées pour les demandeurs 

d’emploi 

 

Objectifs : 
• Autonomie des demandeurs d’emploi sur l’outil informatique 

afin de les aider dans leurs recherches 



LES PROJETS EN COURS 
De septembre 2016 à Mars 2017 

 

 

 

Projets réalisés par l’AMA 

Vidéos documentaires dans chaque salle des vieux 

moulins à huile : 

• Moulin du XIXe siècle 

• Vitrine et moulin du XVIIIe siècle 

• Savonnerie du XVIIIe siècle. 

• Tunnel et cuisine 

 



LES ATELIERS EN COURS 
De septembre 2016 à Mars 2017 

 

 

 

Atelier d’astronomie 

Objectifs : 
• stimuler notre curiosité et notre compréhension du cosmos, de 

l’univers par des échanges d’infos.  

• découvrir et apprendre à utiliser les logiciels d’astronomie  

 

C’est quand ?  
• un vendredi sur deux de 10h à 12h 



LES ATELIERS EN COURS 
De septembre 2016 à Mars 2017 

 

 

 

Atelier de généalogie 

Contenu : 
• Initiation pour les débutants,  

• Utilisation d’Heredis, 

• Utilisation d’Internet dans le cadre des recherches, 

• Aide à la lecture des actes anciens. 

 

C’est quand ? 
À Condorcet : lundi de 14h à 16h 

À Nyons : mercredi de 15h à 17h 

 
 

 



LES PROJETS EN COURS 
De septembre 2016 à Mars 2017 

 

 

 

Festival Cultures numériques et manga 

Objectifs :  
- Travailler en partenariat avec d’autres associations 

- Impliquer les jeunes dans un projet 

- Sensibiliser les familles et les jeunes aux pratiques liées au 

numérique 

 



BUDGET DE 

L’ASSOCIATION 

2016 

 

 

 



LES PROJETS A VENIR 

 

 

 

« Intégrer le numérique » 

Avec qui ?  
En collaboration avec le Carrefour des Habitants du Nyonsais 

 

Pour qui ? 
• «Grands débutants» en informatique et en difficulté avec la 

langue française 

• Public « hors dispositif » institutionnel type Pôle emploi, ou DIF. 

 

Objectifs :  
• Contribuer à réduire la fracture numérique 

• Accompagner l’insertion professionnelle 



LES PROJETS A VENIR 

 

 

 

Accompagnement par les MOOCs  

Avec qui ?  
Asoft et d’autres associations 

 

Objectifs :  
Créer une offre de formation basée sur les MOOC dans les 

Baronnies Provençales 

 



LES PROJETS A VENIR 

 

 

 

Ouverture d’un local dans le centre de Nyons  

• vitrine du numérique à Nyons 

• espace libre de connexion wifi 

• petits dépannages informatique 

• mini-ateliers et activités autour du numérique 

• coworking léger ou nomade  

 



LES PROJETS A VENIR 

 

 

 

Nouveauté sur le site d’Asoft :  

« Le blog conseils»   

• une sélection de mini explications regroupées par catégories qui 

couvrent des domaines très différents.  

• fruit de l’expérience des intervenants au contact des problèmes 

qui sont soumis régulièrement par les adhérents. 

 

Objectifs :  
• générer des occasions d’échanger avec les adhérents à travers 

un blog pratique. 



LES PROJETS A VENIR 

 

 

 

On y accède par le site web d’ASOFT 



LES PROJETS A VENIR 

 

 

 

La présentation est sobre, la recherche se fait par titre ou catégorie 



LES PROJETS A VENIR 

 

 

 

Des « mini-ateliers » hebdomadaires : 

Un nouveau format d’atelier 

 
• 1 heure d’exposé pour présenter un sujet et les solutions 

proposées 

• + 1 heure de travaux pratiques pour permette aux auditeurs de 

vérifier leurs connaissances et de tester les conseils de 

l’intervenant. 
 

 
Objectif : traiter un sujet concis et pratique qui concerne le plus 

grand nombre.  



LES PROJETS A VENIR 

 

 

 

Des « mini-ateliers » hebdomadaires : 

Le premier sujet retenu est l’entretien et la sécurité d’un PC sous 

windows. 

 

Prochains sujets envisagés :  

• Redimensionner une image en fonction de l’utilisation, 

• Sauvegarder et préserver mes données, pourquoi et 

comment, 

• Redonner une deuxième vie à un vieux PC en le passant sous 

Linux, 

• Savoir interroger un moteur de recherche… 

 

 



LES PROJETS A VENIR 

 

 

 

Des « mini-ateliers » hebdomadaires : 

Lieu : 
à Nyons tous les mercredis matin, sur inscription. 

 

Ces ateliers peuvent être proposés dans les antennes, 

pour une demande réunissant au moins 4 participants. 



LES PROJETS A VENIR 

 

 

 

Nouvel atelier autour du son : 

«Du son pour toutes les oreilles».  
Un module de 4 séances de 2 heures 

• Qu’est-ce que le son ? 

• Découverte et initiation à AUDACITY 

• Les fonctions de base du traitement du son 

• Un exercice pratique de réalisation d’une bande son 



LES PROJETS A VENIR 

 

 

 

Recherche de financements 

Projet LEADER 

Fondations 


