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Le Mot du président

Cette année aura marqué par sa tonalité.

Nous  avons  testé  ou  confirmé de nouvelles  pratiques.  Au  travers  de ce journal,  vous
découvrirez ces nouvelles formes de travail et des moments de vie du club.

L'année a démarré avec deux nouveautés, un cours pour débutants décentralisé à Grâne et
une présentation des activités du club à Mirmande.

Avec une communication plus dynamique, nous avons débuté l'année avec 68 adhérents.
Nos ateliers à l'année se sont bien remplis. Le renouvellement par deux fois d’ateliers de
courte durée ont apporté une vie complémentaire au club. Notre animateur « linuxien »
ouvre une nouvelle porte en proposant une initiation à la programmation. Petit plaisir pour
le club, nous devrions dépasser le nombre jamais atteint de 80 adhérents.
Jean-Marc nous a apporté une touche de convivialité en proposant une sortie à la fois
divertissante et instructive, la visite de l'usine Pasquier, où les applications informatiques
sont présentes.

Les nouvelles activités ou les activités avec un moment particulier

• L'atelier à Grâne
◦ La médiathèque de Grâne a sollicité le club pour relancer une activité informatique dans

ses locaux. Nous avons relevé le défi,  surtout Serge et Michel. Un cours débutant a
démarré en septembre et accueille 4 personnes.

• Le cours traitement de texte
◦ L'an dernier nous avons innové en réalisant un atelier de 5 séances à 20h30 dont le

thème était le tableur. Nous avons renouvelé la démarche mais pour du traitement de
texte. 6 personnes se sont manifestées pour cet exercice. Très satisfaisant.
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• L'atelier Tablette
◦ Au final, 4 soirées pour maîtriser cette « ardoise magique », 8 participants munis de leur

propre tablette, de tous types.  Un approfondissement de ces connaissances pourra se
prévoir la saison prochaine.

• La difficulté de ne pas voir se réaliser certaines activités
◦ Deux  activités  programmées,  le  mercredi  soir  et  le  vendredi  soir  n'ont  pas  trouvé

preneur.

Le Club dans la vie loriolaise

• Forum des associations
Elément phare de la reprise des activités le forum permet de présenter le club et ses activités.
De nouveaux contacts se créent. C'est aussi un moment d'échange avec d'autres associations.
Cette deuxième édition a confirmé la bonne ambiance et le bilan pour notre part a été positif.
Pour le forum, un clavier démonté propose aux très jeunes futurs adhérents de montrer leurs
compétences.
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• La présentation à Mirmande
Jusqu'à présent, nous limitions la présentation du club sur notre commune alors que
le souhait d'être connu sur d'autres communes nous préoccupe. A la rentrée nous
avons fait  le choix de réaliser une présentation pour 2 communes environnantes,
Cliousclat et Mirmande. Ce choix s'est révélé agréable par l'accueil réservé par la
mairie de Mirmande nous mettant une salle à disposition et plusieurs habitants venus
à la présentation.

• L'opération « portes ouvertes »
Située juste après le forum des associations et la présentation à Mirmande, la matinée
« Portes Ouvertes » reste le moment le plus important pour les prises de contact, les
adhésions et les discussions sur les programmes proposés par le club. Elle permet
aussi  aux  adhérents  de  reprendre  contact  avec  leur  club  et  questionner  sur  les
nouveautés de l'année.

• Les nouveaux animateurs
Mireille Vallet et Liliane Billet ont pris en charge le cours débutant.
Louis Fargier suite à des obligations familiales qui l’éloignent de Loriol ne pouvant

plus assurer l’atelier photos 1er niveau il  à été remplacé magistralement par Jean
Pierre Berest.
Michel Mathiot après avoir assisté Anne Marie l'an dernier assiste Serge à Grâne et
Catherine le mercredi. Didier Couix apporte une aide à Serge pour Internet. On se
réjouit de  voir  3  participants  aux  cours  devenir  des  assistants.  On  espère  une
multiplication des assistants parmi les adhérents.

◦ L'activité sur les bâtiments loriolais
Pour continuer sur notre démarche de mise en ligne du patrimoine bâti loriolais nous
avons  rencontré  2  associations  loriolaises  pour  un  travail  interassociatif  plus
enrichissant, le club Photo et Loriol Patrimoine.
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La vie du club

L'assemblée générale
Les adhérents ont marqué leur attachement en participant nombreux. Ils ont approuvé les
rapports moral et financier, puis ont élus le conseil d'administration. Le pot de l'amitié a
permis de prolonger l'échange.

Mise à disposition de notre salle
Les assistantes maternelles dans le cadre de leur formation se connectent sur les sites en lien
avec leur métier. A un moment de leur formation, notre salle correspondait aux besoins de
l'organisme de formation. C'est avec plaisir que nous avons procédé à une mise à disposition
de celle-ci.

La rénovation du site internet
Le club disposait d'un site internet depuis plusieurs années. Peu utilisé les premiers temps
nous avons commencé à faire nos premiers dépôts de pages. Mais nous avons été confrontés
à une version périmée du logiciel utilisé et nous avons dû réaliser une rénovation importante,
avec un investissement personnel de Serge et Térence notamment. Un nouveau site est né. A
nous de le faire vivre.

L'ancien site le nouveau site

Les moments de convivialité
Trois événements auront donné un petit rythme aux adhérents en dehors des cours.
Le pot de fin d'année
La galette des rois,
La visite de l'usine Pasquier

En tenue réglementaire pour la visite
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Le repas de fin d'année
Lors de notre dernière édition le repas de fin d'année était proche de sa réalisation. La salle
du restaurant « La Bonne Table de l'Hay » à Livron se prêtait  bien pour accueillir  notre
groupe. Le repas 2017 est en cours de préparation.

La visite du Fablab.
Les Fablab sont des espaces coopératifs ouverts au public, équipés de machines à commande
numérique permettant de réaliser des objets. Ils utilisent des imprimantes 3D et c'est dans ce
cadre que nous avons rencontré sur place le responsable de celui de Crest, accompagnés de
Soraya, la nouvelle animatrice de L'EPI/LILO. Le projet envisagé est de pouvoir organiser
ultérieurement au club une activité ponctuelle de démonstration à l'aide de ce nouvel outil.
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