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Le bureau , sous l’œil vigilant de son président

Le mot de Sylvie

souhaite à tous les adhérents de notre club une
excellente Nouvelle Année. La meilleure santé
possible ; en éliminant le maximum de tracas
quotidiens.
Que notre club arobase soit toujours au top. Même si
votre lutte devant votre ordinateur (il sera toujours le
plus fort) ne vous a pas toujours satisfaits l’année
dernière, sachez que cette année vous en saurez un
peu plus et pourrez l’affronter un peu mieux.
Donc très bonne année à tous et.......au travail !!!!!!!

A la demande de la municipalité recherchant des
associations pouvant apporter leur savoir-faire dans
les classes maternelles et élémentaires en périscolaire
(TAP= Temps d’Activités Scolaires), l’association,
en la personne de Roberto, Françoise et Gilbert,
Gérard , se porte volontaire, mais il manque des
volontaires en plus pour lancer le projet : Il s’agit
d’assister un groupe de 10 enfants en maternelle, une
fois par mois !! de 16h à 17h, le mardi, jeudi ou
vendredi (A voir).
A cet effet, Roberto et Gérard Lefèvre, s’occupent
d’installer le logiciel « L'ASRI Éducation V300 » sur
10 portables.
A noter la présence d’un responsable-surveillant de la
municipalité auprès d’eux.

L'année 2014 s’est bien déroulée. Nous avons
toujours du succès avec l’assiduité de nos anciens et
l’arrivée de nouveaux adhérents. Félicitons nous,
c’est que la réussite de nos animateurs amène la
confiance et le renom.
Nous vous rappelons
que le samedi 31 janvier
à 19 heures la Galette
des Rois aura lieu à la
Salle des Ainés avec la
participation de vos conjoints si vous le désirez.
(les inscriptions sont closes)

Alain MESQUIDA et la rédaction

Tablettes
Compte tenu de demandes formulées par quelques
personnes concernant l'utilisation de tablettes, il a été
décidé de dresser une fiche d'inscription (posée sur le
bureau) qui concerne aussi bien les demandeurs
d'explications que ceux qui sont disposés à en
donner, que l'on soit animateur ou adhérent.
Roberto propose une réunion d'information sur les
divers modèles de tablettes, qui aura lieu à la maison
des associations, pour découvrir l'utilité et les
systèmes d'exploitation.
1. le 10 Février 2015 de 10 h à 11h 30
(European-computer)
2. le 17 Février 2015 de 10 h à 11 h 30
(R Tech Informatique)

MISE A DISPOSITION D'ORDINATEURS PORTABLES.
Nous rappelons à nos
adhérents que des
ordinateurs portables
ont été mis à la
disposition du club.

ces ordinateurs sont
équipés du système d'exploitation LINUX et
pourront être prêtés, sous certaines conditions qui
sont énoncées dans une convention, afin que les
adhérents puissent découvrir ce système

d'exploitation .
Il est bien entendu qu'ils seront remis aux intéressés
pour une période déterminée sous réserve d'une
caution garantissant la bonne utilisation du matériel.
Les personnes intéressées se feront connaitre par
l'intermédiaire de notre messagerie.
arobase.saintesteve@laposte.net

Nouvel Atelier

une personne, ancien formateur résident à SaintEstève nous a proposé de venir animer un atelier
d'images de synthèse en 3D avec le logiciel gratuit
Blender .
Les personnes intéressées se feront connaitre par
l'intermédiaire de notre messagerie.
arobase.saintesteve@laposte.net

le club programmera une rencontre pour que
l'animateur explique et projette des photos réalisé
avec le logiciel .

Agenda:
1- Galette des Rois
le samedi 31 janvier 2015 Salle des Aînés avec les conjoint(e)s.
2- L'assemblée générale 2015
le Jeudi 11 juin 2015 la Maison des Associations .
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