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Réunion du 12 Juillet 2021 
 
Après une longue interruption, les membres de la direction du Micro Club St Jeantais se sont 
réunis début Juillet afin de déterminer les possibilités de reprise des activités du club. 
 
Il a été décidé d'une reprise douce, comme d'habitude début Octobre, avec un planning allégé, 
dans la mesure où les conditions sanitaires nous le permettront. 
 
Toutes les formations s'effectueront en après-midi de 14 h à 18 h ou en soirée normale de 20 h 
30 à 22 h 30. 
 
Les sessions seront limitées à 9 adhérents maximum, avec respect des conditions barrière pour 
la protection des participants : 
 
- vaccin obligatoire, masque, gel hydroalcoolique, le pass sanitaire sera demandé. - (Test PCR 
exclus) 
 
Les formations proposées seront les suivantes : 
 
-  Windows (en après-midi 6 Séances+1) et (en soirée 8 séances+1) 
-  OpenOffice Writer Initiation (en après-midi – 7 séances+2) et (en soirée10 séances+2) 
-  Internet (en après-midi 5 séances+2) et (en soirée 5 séances+2) 
-  Androïd (2 sessions en après-midi – 3 séances+1) 
-  Album photo (2 sessions en après-midi – 3 séances+1) 
-  Généalogie (en après-midi – 7 séances+1) 
- Windows recyclage (après-midi 2 séances+1)et (en soirée 4 séances+1) 
 
Une Assemblée générale est d'ores et déjà programmée pour le Vendredi 17 Septembre 2021à 
20 h 30, Salle du Temps libre à St Jean de Thouars. 
Les mêmes conditions que ci-dessus seront exigées (pass sanitaire, vaccin, masque, gel, 
distances...) 
 
Malgré tout, nous restons tributaires de la situation sanitaire et des décisions gouverne- 
mentales en application à ce moment-là. 
 
Autres points évoqués : 
 
PhotoFiltre : abandon du cours, Yves ne peut plus assurer cette formation 



 
Subvention de la commune : Vu les circonstances, et l’absence de cours, nous avons jugé bon 
d’abandonner pour cette année, la subvention que nous donnait la commune. 
 
Version Windows : Actuellement la nouvelle version de Windows 10 : 21H1 a été installée par 
Michel sur tous les postes. La version 21h2 verra le jour en septembre. 
 
Windows 11 : il semble qu’il y ai un problème avec cette version car la plupart des ordinateurs 
ne seraient pas compatibles. Donc il est déconseillé de l’installer. 
 
 Galette des rois : Nous avons mis une date pour cette soirée : 21 Janvier 2022, afin de réserver 
la salle. 
 
Trésorerie : Bien évidemment, peu de dépenses au cours de cette année, mais absolument 
aucune recette, ce qui nous laisse un déficit de -1558.69 € dû aux frais de téléphone (386.91€), 
l’assurance (609.35€) et l’amortissement des chaises (522€) entre autres. Il nous reste toutefois 
en caisse la somme de 9161.08 €. 
 
Information du public : une information de la première partie de ce document, sera faite dans 
la NR, CO, IntraMuros, Site internet, et individuellement aux adhérents. 


