
RÉUNION DU 3 JUIN 2022 
 

 
Excusés : Patricia, Michel B, Benoît 
 

Notre club a repris modérément sa vitesse de croisière. Nous comptons maintenant 65 
adhérents. Ce n’est pas encore nos effectifs de 2019, mais d’autres clubs ont souffert plus que 
nous ! 

Les cours principaux ont vu les adhérents revenir et s’inscrire. 

 Nous devrons définir tout à l’heure les cours pour l’année prochaine. Maryline a fait une 
première ébauche du planning. Il nous restera à le valider. 

Situation financière 

Notre trésorière va nous donner les chiffres. L’état des finances du Club est sain. A ce jour, 
nous avons 9603.06 € en caisse. Je n’ai pas de nouvelles de la subvention municipale. (Versée 
depuis : 484 €) 

Les chiffres sont fournis en séance et la balance est jointe au PV. 

La balance globale est jointe au PV. 

 

Formations 
 
Déroulement des cours 
 

Soirée Matière Formateur Nbre de présents 
 Internet Patricia – JP 8 
 Writer Maryline 4 
    

Vendredi Travaux  pratiques  
 

Journée Matière Formateur Nombre de présents 
Lu Android JP 9 
Ma Internet Maryline 8 
Me Writer Maryline 6 
Je Recyclage Jocelyne 9 

 

A venir :    
 Plus de cours   

 
  



Discussion sur le nouveau planning 2022-2023 

Sauf rectifications ultérieures, les formations prévues : 

Christiane,  (Pierre)    Gimp (Lundi - 9/01/2023 au 03/04/2023) 

Christiane, (Josiane et Pierre)  Album Photo (Lundi - 7/11/2022 au 28/11/2022) 

Christiane, (Josiane et Pierre)  Album Photo2 (Jeudi -2/03/2023 au 23/03/2023) 

Christiane, (Evelyne)   Scribus (Jeudi - 05/01/2023 au 16/02/2023) 

Maryline,   (Patricia)   Windows 10 Soirée (Lundi - 03/10/2022 au 28/11/2022) 

Maryline,   (Jean-Paul)   Windows 10 AM (Mardi - 04/10/2022 au 22/11/2022) 

Maryline,  (non déterminé)  Writer perfect AM  (Jeudi - 06/10/2022 au 01/12/2022) 

Maryline  (Jocelyne, M.Bourreau) Writer init AM (Mardi - 03/01/2023 au 21/02/2023) 

Maryline (Patricia, Gilbert)  Writer init Soirée (Jeudi - 05/01/2023 au 16/03/2023) 

Maryline (Christiane, M.Boureau) Internet AM (Mardi - 07/03/2023 au 11/04/2023) 

Patricia (JPaul, Philippe)   Internet Soirée (Mardi – 3/01/2023 au 21/02/2023) 

J.Paul (Christiane et autres)  Androïd AM (Lundi – 09/01/2023 au 30/01/2023) 

J.Paul (Christiane et autres)  Androïd2 AM (Lundi 20/02/2023 au 13/03/2023) 

Jocelyne (Jean-Paul)   Recyclage AM (Vendredi - 18/11/2022 au 25/11/2022)  

Evelyne (Christiane)   Généalogie AM (Mercredi 09/11/2023 au 11/01/2023) 

Evelyne (Christiane)   Movie Maker AM (Mercredi – 08/03/2023 au 25/11/2023) 

Matériel 

Il apparait que l’ordinateur 13 est de plus en plus lent à s’ouvrir et à lancer les applications. 

Il est décidé en réunion de le remplacer. (Après réunion : c’est chose faite, la commande est 
passée et reçue). 

Questions diverses 

Repas de fin de session du 16 juin (uniquement les membres du bureau). Nombre de convives 
inscrits : 14 

Il aura lieu à Rigné, place de l’église, chez Jojo. 

 

 



Site Internet 

Concernant le site du Micro Club, notre hébergeur Quomodo nous a prévenu tardivement de sa 
mise en liquidation et ne nous a pas fourni de point de chute. Christiane a découvert un hébergeur 
qui nous permet également de recréer le site, c’est E-MONSITE. Il comporte également la 
possibilité de gérer la page ‘Membres’, ce qui est assez rare ! Après un moment de flottement 
et de découvertes, elle a pu migrer pratiquement toutes les pages du site. Nous avons pris l’option 
PRO, ce qui nous autorise la page ‘Membres’.  

Pour vous inscrire comme membre, allez sur le site, comme d’habitude, puis Créer un compte, 
donner un mot de passe, puis Valider. Christiane devra à distance, déverrouiller le compte. Vous 
pourrez alors avoir accès entre autres, aux pages privées. 

 
Prochaines réunions :     CA préparatoire : 2/923/10 AG le 16/9 
    Galette le 20/01/2023 
    Repas annuel le 28/04/2023 ou le 12/05/2023 



 


