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Bienvenue !
C’est avec un réel plaisir que l’ensemble des bénévoles au sein
de notre club informatique vous accueille pour cette nouvelle
année
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Vous trouverez le tableau actualisé sur notre site :
« informatiquesaleilles.com »
Notre club étant une association, vous y trouverez également le
compte rendu de notre assemblée générale qui s’est réunie le 17
Septembre dernier ainsi que divers renseignements tant sur le
contenu des différents ateliers que des renseignements pratiques
Rubrique: »nouvelles du club/assemblée générale »
Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements et
questions

Pourq uoi ce tte p ar ution ?
Le club informatique est avant tout une association qui est présente pour répondre aux attentes de ses adhérents
Nous espérons tout au long de l’année vous tenir informés du déroulement de notre club et vous y associer chaque fois que possible
N’hésitez pas à nous communiquer vos remarques et propositions
Le Bureau

Quelques Nouvelles
Après deux mois de reprise , le club a désormais atteint le
nombre de 90 adhérents
70 personnes suivent les cours
d’ initiation ou de perfectionnement à l’informatique
31 adhérents sont inscrits aux cours de Smartphone
16 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
Le Conseil d’Administration du club s’est réuni le 16 novembre
Le point sur la rentrée a permis de constater que le club continue de
répondre à un grand nombre de demandes particulièrement dans
l’Initiation à l’usage de l’informatique
A l’issue de cette réunion, il a été arrêté différentes dispositions quant
au fonctionnement du club;
Vous trouverez ci-dessous quelques pistes d’actions nouvelles

Le coin des Nou ve auté s
A partir du premier trimestre 2019 il a été décidé le principe de renouveler la mise
en place d’ateliers ponctuels :
Il pourrait s’agir tout d’abord des « Réseaux sociaux » (créer un profil Facebook et le
sécuriser)
Ou encore: »Internet et ses dangers »
Ensuite la « Sécurisation de mots de passe » multiples, (du plus simple au plus sophistiqué)
Mais aussi , il serait proposé un atelier ponctuel consacré à la « Déclaration d’impôts
en ligne » (avec utilisation d’un simulateur)
Autre piste envisagée :le « DMP » : le dossier médical partagé
Nous en reparlerons dès que les équipes d’animation seront prêtes

RAPPEL :Des ateliers vont débuter début 2019
Des places restent disponibles sur : « Picasa », « Création de site »
Appelez ou passez à la permanence du vendredi pour vous renseigner et/ou vous inscrire
Parlez-en à votre animateur

Comment enregistrer une page web pour la lire ultérieurement ?
1—Cliquer sur les 3 points

1

2

2—Cliquer sur « épingler à la barre des taches »
3—Pour supprimer il suffira d’un clic droit sur l’onglet de lecture placé sur la barre
des tâches

En cas de difficulté : sollicitez 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 21 décembre ;
ils reprendront à partir 7 janvier 2019
De même il n’y aura pas de permanence
du vendredi les 28 décembre et 4 janvier

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

Appel à
candidatures
Le Nouveau Bureau
Suite à l’assemblée générale du 14
septembre 2018, le bureau de l’association
se compose désormais ainsi:

Président:

Jean-Yves Gaultier

Vice présidente:

Anita Grévin

Trésorière:

Annie Perez

Trésorière adjointe: Michèle Lebarbier
Secrétaire adjointe :Nadine Audoux

Comme nous le rappelons régulièrement, une association ne vit que par
la participation de ses membres aux
activités déployées au sein du club
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

