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L'informatique à
Echiré

L'INFORMATIQUE A ECHIRE
ou « la naissance du Mulot »

Le 15 juin 2004
La MSA clôture une animation « mémoire » qui s'est tenue d'octobre à ce jour. Madame
Geffart, représentant la Mairie d'Echiré, était présente. C'est lors des conclusions que fut
évoqué, pour la première fois, la création d'une activité micro-informatique sur la
commune. La MSA y voyait une animation de plus dans une commune rurale, la
représentante du Maire y semblait favorable.

Le 6 novembre 2004
Une enquête est lancée, auprès des anciens des « PAC mémoire » d'Echiré et de Scieq
(la mairie ne souhaitant pas que l'on élargisse cette première expérience), pour savoir ce
que souhaitent faire ces personnes (16 candidatures).

Le 4 décembre 2004
Réunion constitutive de la section informatique de la SEP. La Fraternelle le 14 décembre.

Les 5 et 11 janvier 2005
Le bureau du « Mulot » est élu. Les représentants des différentes commissions sont
désignés, le budget prévisionnel est adopté. Nous n'avons pas d'ordinateurs et pas le
moindre sou, mais nous avons un formateur bénévole et une foi inébranlable...

Le 25 janvier 2005
Les différentes conventions (la Mairie d'Echiré, l'école primaire, La Fraternelle, la MSA)
sont examinées, et adoptées.

Le 28 janvier 2005
Nous participons à notre première Assemblée Générale de SEP.La Fraternelle, et nous
présentons la naissance du Mulot.

Le 8 février 2005
Nous tenons notre première réunion publique pour faire connaître la création de cette
section informatique, présenter notre plan de formation, et le calendrier d'application.

Mi-juin 2005
Picnic de clôture de notre première année (2004/2005) d'activité:
- 17 personnes ont suivi nos formations, en 2 groupes de travail.
- 13 séances ont été distribuées.
- satisfaction générale de nos adhérents et de nos partenaires (Mairie, école, MSA).

Année 2005/2006
Assemblée Générale le 13 décembre 2005.
- 54 adhérents (c'est bon de voir qu'on a tapé dans le mille !).
- 8 ordinateurs (ceux de l'école), mais nous commencons à récupérer les « épaves »
que l'on veut bien nous donner à rafistoler....
- notre formateur a du boulot: 78 personnes inscrites aux différents modules,
4 formations, 58 jours d'animation !
- la mairie nous autorise à partager l'utilisation d'une salle.

Année 2006/2007
Assemblée Générale le 13 janvier 2007.
- 74 adhérents...
- 10 ordinateurs « rafistolés », mais à nous (en plus de l'utilisation de ceux de l'école).
- notre formateur a recruté... maintenant nous en avons 3 : ...109 personnes formées,
7 formations, 180 jours d'animation !

Année 2007/2008
Assemblée Générale le 23 novembre 2007.
- 91 adhérents !
- 10 ordinateurs « à nous » (nous commençons à acheter des machines neuves).
- la mairie nous octroi l'usage d'une salle exclusivement dédiée au Mulot.
- nos formateurs enseignent: 167 personnes, sur 8 formations différentes, soit
213 jours d'animation.

Année 2008/2009
Assemblée Générale le 28 novembre 2008.
- 10 ordinateurs NEUFS « à nous »+ matériels pour transformer les fichiers analogiques
en fichiers numériques (diapos, audio, vidéo…).
- 84 adhérents

Année 2009/2010
Assemblée Générale le 10 mars 2010: constitution de "L' association le Mulot d' Echiré",
indépendante de la SEP.
- 110 adhérents, c' est beaucoup pour notre structure…

Année 2010/2011
Assemblée Générale le 26 novembre 2010.
- 98 adhérents, c' est un bon niveau! Ils viennent d' Echiré pour la moitié, puis de Niort,
de Saint Gelais, de Saint Maxire, et de Chauray, principalement.
- notre responsable de la formation a recruté... maintenant nous avons 4 formateurs,
c' est pas beaucoup pour 190 stagiaires, dans l' année…
- activité de l' année:
> le 26 novembre: assemblée générale
> le 17 décembre: réunion de bureau
> le 7 janvier: réunion de bureau
> le 14 janvier: brioche des rois et jeux
> le 25 février: réunion de bureau
> le 4 mars: chandeleur, soirée crêpes et jeux
> le 15 avril: réunion de bureau
> le 20 mai: repas de fin des formations
> le 27 mai: réunion de bureau
> le 29 juillet: réunion de bureau

Année 2011/2012
Assemblée Générale le 23 septembre 2011: nous avons démissioné de la SEP.
- le 30 septembre: 50 adhérents…. et l' année ne fait que commencer….
- Nous proposons toujours 16 modules de formation de 12 à 15h+ des "flashs" de 4h
ciblés, à la demande. L' activité du Mulot est calquée sur le calendrier scolaire (rien
pendant les vacances).
- Réservez les dates des prochaines "activités" prévues:
> le 23 septembre: assemblée générale
> les 28 et 30 septembre: réunions publiques d' information
> le 13 janvier: brioche des rois
> le 23 mars: chandeleur
> le 1er juin: repas de fin des formations.

