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Quelques Nouvelles
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 Quelques nouvelles

Suites du Sondage
Express
29 réponses sur 101 adhérents
25 avis favorables à des ateliers
ponctuels
Les attentes principales:
Sécuriser ses mots de passe: 18
Internet et ses dangers : 16
Déclaration impôts en ligne:14

Le Conseil d’Administration du
club s’est réuni le 1er Mars

 Le coin des projets

Au regard du faible nombre de
réponses exprimées, deux ateliers consacrés ,l’un à la déclaration d’impôts en ligne, l’autre
sur la sécurisation des mots de
passe seront mis en place

 Appel à Bénévolat

 Nos coordonnées
 En Bref
 Les ateliers ponctuels

Un nouveau point sera fait ensuite pour déterminer l’opportunité de reconduire ce genre
d’intervention

Bien connaitre imprimante: 12

Le coin des Pr oje ts
Une « équipe de Comm » pour le Club :
Afin de faire vivre davantage les relations entre les membres de l’association mais aussi de
mieux faire connaître le club à l’extérieur, un projet d’équipe de Comm est à l’étude
Les adhérents susceptibles d’apporter un savoir faire, une disponibilité dans ce domaine seront
les bienvenus
Vous pouvez obtenir des précisions ou faire connaître votre candidature auprès de votre animateur ou par mail sur la messagerie de l’association; clubinfo.saleilles@cegetel.net ou encore par
téléphone au 06 50 55 13 97

Appel à Bénévolat

CLUB INITIATION INFORMATIQUE DE
SALEILLES

2 rue Jules Ferry
66280 SALEILLES

Nous sommes plus que jamais en recherche
pour la rentrée prochaine de nouveaux ani-

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

mateurs
Vous trouverez en page trois une affichette
que vous pouvez diffuser largement

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

Votre candidature sera également étudiée
avec grand intérêt

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

En Bref
L’atelier « Publisher » débutera le
24 Avril à 14h00
Appelez ou passez à la permanence du
vendredi pour vous renseigner et/ou vous
inscrire ou Parlez-en à votre animateur

Les Ateliers
ponctuels
Les personnes désireuses de s’inscrire aux ateliers ci-dessous doivent se
faire connaître sans délai soit auprès
de leur animateur, soit par mail à
l’adresse du club soit en se présentant le vendredi matin dans les locaux du club

Déclaration impôts en ligne:
Le Lundi 24 avril
À 16h00

Sécuriser ses mots de passe:
Le mercredi 03 Mai
À 10h00

Appelez le 06 50 55 13 97 ou Consultez le site du club :
https://www.informatiquesaleilles.com/

Pour tout renseignement :

Le champ des compétences attendues est vaste, depuis l’‘Initiation de base à Internet,
la Tablette, le Smartphone, en passant par les logiciels traditionnels Word, Excel, Picasa, Publisher, Powerpoint , etc.. jusqu’à la maîtrise de logiciels plus complexes en Photo
ou Vidéo sans oublier la Maintenance et la Sécurité

Notre club informatique recherche des personnes en capacité d’animer des ateliers
dans le domaine de l’informatique

Vous avez le désir d’effectuer quelques heures de Bénévolat au sein d’une association
locale

Appel à Bénévolat

