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Quelques Nouvelles
Après le premier mois de lancement , le club a désormais
atteint le nombre de 101
adhérents
35 personnes suivent les cours
d’ initiation informatique
20 adhérents sont inscrits aux
cours de Smartphone
Autant 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 Pr o je ts
A partir de questions posées par certains d’entre vous le Conseil d’Administration a décidé de
tester la mise en place d’ateliers ponctuels sur des thèmes qui pourraient concerner beaucoup
d’entre nous (sécurisation de mots de passe multiples, Internet et ses dangers, Critères de choix
de matériel informatique, etc )
Aussi , il sera proposé au cours du premier trimestre 2017 un premier atelier ponctuel consacré
à la déclaration d’impôts en ligne; nous en reparlerons en temps voulu
De même, en lien avec l’informatique, une bourse de Prêts entre adhérents vous sera proposée
prochainement
Nous vous solliciterons bientôt afin que vous nous fassiez part de vos remarques ou suggestions, elles seront les bienvenues

Quelques rappels

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 inscrits(es), 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 16 décembre ;
ils reprendront à partir du 3 janvier 2017

Qui est le 10 000 ème visiteur
du site?

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

En Bref
Des ateliers vont débuter début 2017

Impossible de le savoir mais
une chose est sûre, le site est
largement consulté!!

Appel à
candidatures

Des places restent disponibles sur :
« Picasa », « Création de site », « Publisher » et
« Astuces Windows 10 »
Appelez ou passez à la permanence du vendredi
pour vous renseigner et/ou vous inscrire ou
Parlez-en à votre animateur

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.
Parlez en à votre animateur

