
 
 
 

 
 

 
 
 

14 Juin 2017:  AG  Salle des Associations & Méchoui  Salle Le Boléro 

 
 
L'  ateliers Photo entre ami(e)s 
 
Nous aimons photographier les amis, la famille, des 
paysages et nous 
avions envie 
d'améliorer, modifier 
ces images sans nous 
prendre la tête. Claude 
et Pierre au sein de 
l'atelier PEA, nous ont 
proposé des logiciels 
libres et/ou gratuits. 
 
Le logiciel-photos, FASTSTONE, " une petite 
merveille" selon nos animateurs, permet grâce à ses 
multiples outils, d'un abord facile, d'ajuster la 
luminosité, de redimensionner les photos, de les 
classer et de faire très rapidement des diaporamas. 
C'est ainsi que nous avons réalisé nos cartes de vœux 
personnelles et personnalisées grâce à la fonction 
Texte.  
 
AUDACITY  nous ouvre des perspectives sur la partie 
SON, bien utile pour agrémenter musicalement nos 
diaporamas.  
 

MOVIE-MAKER , 
nous plongera dans 
le monde mystérieux 
du diaporama, avec 
un rythme différent 
adapté à chaque 
image. Ceci est une  

 
approche intéressante, un apprentissage, vers  
les montages vidéo. 
 
Dans la pratique, nous sommes sortis 2 fois sur le  
terrain : A 
l'Etang de Saint-
Estève et au 
Jardin Botanique 
de la commune : 
Chacun et 
chacune prenant 
des photos à sa 
convenance.  
Une fois par mois, nous quittons la photo pour 
d’autres activités pratiques :  
Ainsi, nous avons vu comment créer une adresse e-
mail qui ne dévoile pas notre identité, ou encore, 
mettre une annonce sur le Bon Coin en prenant un 
certain nombre de précautions pour éviter les 
arnaques, profitant de l’expérience de chacun.  
Et même, aller sur « Adopteunmec.com » : Mais 
hélas, personne n’a trouvé un mec suffisamment bien 
pour avoir envie de l’adopter !!!... 

BILAN  : Tablettes  
 
Environ 35 personnes 
réparties sur 4 
groupes ont assisté à 
ces réunions (il y en a 
eu 5 à 6 d’une durée 
de 1 h 30 en général) : 

Les mardis à 9h avec Roberto, les mercredi à 14h15 
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avec Marijo Betton , et à 17 h avec Sylvie, les jeudis 
à 16h avec Claude Casanovas.et Aline Bonafos. 

Chaque encadrant 
avait organisé à 
son gré ces réu-
nions, depuis le 
passage en revue 
des diverses appli-
cations aux ré-
ponses à des de-

mandes précises des participants, mais aussi 
échanges de connaissances, d’où des ateliers parfois 
très animés. 

Intérêt, curiosité, envie de connaître, de comprendre, 
bref d’apprendre : Il est certain que ces réunions ont 
apporté beaucoup à tous les participants et il est sou-
haitable qu’elles soient reconduites l’an prochain 
dans le même esprit d’échanges, car de plus en plus 
de gens fonctionnent avec des Smartphones et des 
tablettes, en sus des ordinateurs 

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  
 
Tous les membres adhérents, mais aussi  toute per-
sonne intéressée par le travail sur ordinateur, sont 
invitées à assister à l’Assemblée Générale annuelle 
de notre club d’informatique.  
Celle-ci aura lieu le mercredi 14 juin 2017 à 10h au 
1er étage de la MAISON DES ASSOCIATIONS,    
24 bis avenue du Général de Gaulle. 
A l’ordre du jour, les divers comptes-rendus propres 
à chaque A.G. concernant l’exercice écoulé, avec, 
entre autres, la présentation du nouveau planning-
horaires des ateliers (Voir « Horaires des ateliers » 
sur notre site).  
A noter que celui-ci sera  affiché sur la porte d’entrée 
du local, ainsi que tous les détails concernant les ins-
criptions de septembre. 
 
 

Site Club Arobase 
 
Le président, recherche quatre à cinq personnes pour 
assister à une réunion de réflexion  pour rendre notre 
site plus attractif. 
  

Le Mercredi 24 Mai 2017 à 10h 
au club Arobase 1er étage 

 
(merci de confirmer votre présence)   
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Méchoui de clôture 

 
A l’issue de cette AG  les adhérents qui se seront 
inscrits au méchoui de clôture de l’année (Voir liste 
d’inscription sur le bureau d’entrée.  
(Date limite d’inscription : Vendredi 2 juin),  
sont priés de se rendre à la salle du BOLÉRO à 
12h15 
 

• Apéritif 
• Merguez et brochettes 
• Agneaux farci au couscous 
• Gâteaux 
• Thé à la menthe à volonté 

 
 
 

Dates à retenir 
 
12 Mai 2017 : CA salle des aînés  
14 Juin 2017:  AG Salle des Associations 
14 Juin 2017:  Méchoui  Salle Boléro  
 
Fermeture :  
Le club arrête ses activités en juillet et août  
 
2017/2018 
Les 7 & 8 septembre 2017:  Inscriptions  
Salle Jean Jaurès  
10 septembre 2017 Forum des associations 
25 septembre 2017 reprise des ateliers  
20 Octobre 2017:  Pot D'Accueil   

 
 

@robasement vôtre. 
Le Président. Roberto Albalat  


