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Le mot du Président

Une tentative est menée avec ce bulletin à destination des adhérents :  faire partager ce qui anime le 
club à un moment particulier de l'année. 
Deux ou trois numéros par an, envoyés par voie électronique, pour que chacun puisse savoir ce qui 
se passe dans le club ou dans un cours en particulier.
Les activités ponctuelles menées seront relatées dans ces lignes.
J'espère que vous réserverez un accueil chaleureux à cette publication

Bonne lecture de ce premier numéro qui résume l'année 2013-2014.

Assemblée générale:

L'assemblée générale a validé le fonctionnement du club pour l'année 2013-2014. 
L'assemblée générale extraordinaire se tenait dans la foulée pour une modification des statuts. La 
modification portait sur la domiciliation à la Maison des Associations. Les objectifs du club n 'ont pas 
été modifiés. Même si nous utilisons 50% d'ordinateurs sous Windows, la vocation du club reste 
l'utilisation maximum de logiciels libres.

Les cartes d'adhérent
C'est la première année que le club crée des cartes d'adhérent.
Réalisées, par les participants au cours du vendredi soir, leur remise a donné lieu à une petite 
manifestation bien sympathique.
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Vue de l'assemblée La trésorière présente les comptes



 Conférence débat sur les logiciels libres 

Organisée à la Maison Pour Tous (MPT), Espace René Clot, en collaboration avec l’EPI Livron / Loriol, 
elle a permis à Jean-Claude CATY d'expliquer à l'assistance les caractéristiques d'un logiciel libre et 
son intérêt.

Dans la mesure du possible, le club utilise des logiciels libres. Le système d'exploitation libre Linux 
s'installe sur certains postes, en toute transparence pour l 'utilisateur.

La formation Linux a lieu les 2ème et 4ème samedis de chaque mois.

Le GPS de randonnée

Cette soirée à thème était présentée par Simon Piton. Elle a rassemblé, dans les locaux du club, une 
vingtaine de personnes, la plupart randonneurs. Un échange très intéressant s'est établi entre 
présentateur et participants.

ET MAINTENANT

Le repas de fin d'année

Le vendredi 27 juin, à l'Espace René Clot de la MPT....

La journée « Portes Ouvertes » 

Le samedi 13 septembre 2014, à l'Espace René Clot de la MPT, aura lieu la présentation des activités 
du club. Les inscriptions pourront se faire à cette occasion.

La rentrée

La reprise des cours aura lieu la semaine du 22 septembre 2014.

Ateliers Photo le Lundi et le Mercredi
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Les participants à la conférence L'affiche de présentation


