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Le mot du Président

70 adhérents pour échanger et se former sur l'informatique familiale.

Cette année encore, le dynamisme du club ne s'est pas démenti : Linux a pris toute sa place, les tablettes sont apparues et un 
nouveau cours en soirée (photo) a été mis en place.
Une réflexion est menée pour optimiser notre organisation : accueil de grands débutants en cours d'année, prise en compte 
des acquis et proposition de nouveaux ateliers.

Pour la fin de l'année des événements viendront rythmer la vie du club :
Jeudi 28 mai, avec EPI LILO, nous présenterons un documentaire, suivi d'un échange , sur l'évolution de l'utilisation d'Internet.
Samedi 6 juin (matin), aura lieu une démonstration sur un  nouveau type de nano-ordinateur « Raspberry Pi 2 », dont l'unité 
centrale a un format carte de crédit.

Et n'oubliez pas le repas de fin d'année le mardi 16 juin...

Les animateurs

Philippe Lefebvre et Christian Quétu Serge Sobac vous apprend tout sur Internet et
sont partis vivre sous d'autres cieux. s'assure que le matériel soit toujours en ordre de

marche.

Les activités nouvelles

Tablette
ou comment être dans l'air du temps !

Androïd  et  iOS,  les  deux  principaux  systèmes  de  tablette
peuvent être découverts lors de cette nouvelle activité. 
Pour l'instant, le club est équipé d'une Samsung Galaxy Tab4.

Les iPad utilisés sont ceux des animateurs. 
Un petit cours bien tranquille pendant lequel on peut même
regarder la télé ! (sur la tablette bien sûr)

Traitement de l'image en soirée

Jusqu'à  présent  le  Club  Informatique  ne  proposait  pas
d'activité en soirée. 
Depuis début mars, un nouvel atelier sur le traitement de la
photo et l'image numérique a lieu chaque mercredi à partir
de 20h30.
Fidèle à ses principes, le club utilise des logiciels puissants et
gratuits.  
Pour cette activité, le logiciel libre « GIMP » est retenu.

Le site du club 

 Vous pouvez retrouver l’ensemble des activités du club sur le site : www.ciloriol.fr
Mais il faut le faire vivre et nous y travaillons.

http://www.ciloriol.fr/


Les réunions sérieuses

La journée Portes Ouvertes   L'Assemblée générale

Elle s'est tenue le 13 septembre à la MPT. De nombreux adhérents sont venus approuver 
les différents rapports, élire les nouveaux 
administrateurs avant de partager le verre de 
l'amitié.

Les réunions festives

Le repas de juin 2014

Une quarantaine d'adhérents se sont retrouvés le 27 juin 2014 à la MPT pour
célébrer la fin de l'année. Ni livre, ni prof brûlés mais un moment de
convivialité apprécié par tous.

Et juin 2015 ?  Le repas aura lieu le mardi 16 juin au restaurant AIR ESCALE à Ancône.

La galette des Rois et remise des cartes

Innovation de l'année 2014-2015, la remise des cartes d'adhérent s'est faite autour d'une galette, accompagnée de cidre et de
clairette, consommés avec modération mais grand plaisir.

La rentrée 2015
Samedi 5 septembre : participation au Forum des Associations de Loriol.
Samedi s 19 et 26 septembre : matinées Portes Ouvertes et inscription dans les locaux du Club.
Début des cours le lundi 28 septembre.


