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Quelques Nouvelles
Après deux mois de reprise , le
club a désormais atteint le nombre de 98 adhérents
46 personnes suivent les cours
d’ initiation à l’informatique
19 adhérents sont inscrits aux
cours de Smartphone
27 dans les ateliers
Maintenance et Sécurité
Les autres personnes se répartissant dans les différents autres
ateliers
Chaque adhérent suit en moyenne deux ateliers
Bonne continuation à chacun
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A l’issue de cette réunion, il a été
arrêté différentes dispositions
quant au fonctionnement du
club;
Vous trouverez ci-dessous quelques éléments des projets nouveaux

Le coin des N ou ve auté s
A partir du premier trimestre 2018 il a été décidé de renouveler la mise en place d’ateliers ponctuels :
Il s’agira tout d’abord des « Réseaux sociaux » (créer un profil Facebook et le sécuriser)

Les 31 janvier, 7 février et 14 février de 18h30 à 20h00
Ensuite la « Sécurisation de mots de passe » multiples, (du plus simple au plus sophistiqué)

Le Lundi 12 Mars de 10h à 11h30
Et enfin , il sera proposé un atelier ponctuel consacré à la « Déclaration d’impôts en ligne » (avec utilisation d’un simulateur) le Lundi 7 mai de 10h à 11h30

Renseignements et inscriptions le vendredi matin ou auprès de votre animateur

Quelques rappels
et précisions

CLUB INITIATION INFORMATIQUE DE
SALEILLES

2 rue Jules Ferry
66280 SALEILLES

Si vous devez vous absenter des ateliers où

Téléphone : 04 68 22 98 51
Messagerie : clubinfo.saleilles@cegetel.net

Permanence physique et téléphonique
le vendredi de 9h30 à 11h30

vous êtes inscrit(e), pensez bien à informer
votre animateur par mail ou téléphone ou
encore lors de la session précédente, vous
rendrez service à tout le monde

Pendant les fêtes de Noël , les cours sont
interrompus à compter du 22 décembre ;
ils reprendront à partir du 8 janvier 2017
De même il n’y aura pas de permanence
du vendredi les 29 décembre et 5 janvier

Retrouvez nous sur internet :
http://www.informatiquesaleilles.com/

En Bref
Des ateliers vont débuter
début 2018
Des places restent disponibles sur :
« Picasa », « Création de site », « Publisher »
Appelez ou passez à la permanence du vendredi pour vous renseigner et/ou vous inscrire
Parlez-en à votre animateur

Appel à
candidatures
Comme nous l’avons évoqué lors
de l’Assemblée Générale, une association ne vit que par la participation de ses membres aux activités déployées au sein du club;
C’est ainsi que nous vous alertions
sur le départ annoncé d’animateurs qui nous manqueront à partir de l’an prochain
Pour préparer l’avenir, il nous faut
encourager les adhérents qui se
sentent en mesure de « franchir
le pas » de travailler en soutien
aux animateurs actuels.

Nous cherchons également à
pourvoir le poste de secrétaire
de l’association
Parlez en à votre animateur

