
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après quelques mois d’exis-

tence et vos retours flatteurs, 

la Newsletter change de look : 

plus colorée et, nous l’espé-

rons, plus attractive. 

Dans le numéro précédent,  je 

vous annonçais des travaux 

d’agrandissement de nos lo-

caux pour améliorer l’accueil 

des adhérents.  

Le calendrier n’est toujours 

pas connu bien que nous 

soyons en étroite relation 

avec la municipalité. Dès que 

nous en saurons plus, la 

Newsletter vous tiendra infor-

mé. 

Daniel BAZOT 

ÉDITO Les réunions thématiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LA UNE 

L’activité vidéo du club 
L’activité vidéo du club se résume aujourd’hui à l’atelier multimédia, animé par Jacques ADJIBEL, qui se tient tous les 

mercredis de 9 H 30 à 12 H 00. On y parle de tout : de vidéo, bien sûr, mais aussi de tout ce qui gravite autour de l’image 

et du son. 

Mais savez-vous que d’autres activités sont en sommeil ? 

Ainsi, Jacques se tient à votre disposition pour réactiver le perfectionnement à Adobe Première Eléments qui est un 
logiciel très puissant de montage vidéo. Cette formation s’adresse à ceux qui ont déjà acquis quelques bases et permet 
de découvrir le panoramique, le zoom, le film instantané, le collage vidéo, le remappage temporel et le récit vidéo. Elle 
se déroule en quatre séances le jeudi de 20 H 30 à 22 H 30. 

L’atelier vidéo ne se réunit plus, faute d’animateur. Comme pour l’atelier diaporama, on y commentait les vidéos 
réalisées par les participants en échangeant trucs, astuces et conseils. Aussi, si cela vous tente, n’hésitez pas à nous 
contacter pour réactiver l’animation de cet atelier. 

 

 

VIDÉO 

Newsletter n° 5 OCTOBRE  
2017 
 

Vous êtes nombreux à participer à ces réunions du lundi après-midi 

organisées, en général, tous les 15 jours.  

Mais qu’est-ce qu’une réunion thématique ? Eh bien, c’est la 

présentation d’un thème en relation avec l’informatique par un 

animateur chevronné. 

A titre d’exemple, voici certains thèmes traités : 

- sécurité informatique : sauvegardes système et données, lutte 

contre les logiciels malveillants, 

- logiciels : Windows 10, Gimp, Libre Office, Bridge et Caméra 

Raw, Audacity, 

- image et son : image numérique, formats vidéo, lecteurs 

multimédias, transfert disques vinyle vers PC, la composition 

photographique, transfert VHS vers numérique, compilation 

audio et MP3, 

- et d’autres encore : Linux Mint, médias libres, réseaux sociaux, 

création de sites et blogs, partage de dossiers entre PC, 

publipostage, le Cloud, messagerie. 

Cette liste n’est pas exhaustive mais montre la diversité des sujets 

abordés à cette occasion. 

Vous trouverez sur le site Internet du club : 

- le détail de chaque présentation, 

- le calendrier des réunions pour la période en cours. 

Bien entendu, d’autres sujets peuvent être présentés à la demande des 

adhérents pour peu de trouver un animateur volontaire. 

 

 

http://www.club-informatique-mennecy.org/descriptifs-thematiques-2016
http://www.club-informatique-mennecy.org/copie-de-calendrier-des-thematiques-1


Au CIM, il se passe toujours quelque chose... 
 Newsletter du CIM - Directeur de la publication : Daniel BAZOT - Rédacteur : Denis GELIN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour donner suite aux réponses au questionnaire qui vous a été adressé : 

- le club recycle les CD-ROM et les DVD. Merci de les apporter au club. 

- la Newsletter ouvre ses colonnes : 

 aux petites annonces des adhérents concernant la vente et l’achat de matériel informatique (sans 

aucune responsabilité du CIM), 

 aux informations extérieures sur les activités associatives des adhérents. 

Contact : Denis GELIN (denis.gelin@club-internet.fr) 

 

Nouveautés 

 

Calendrier des activités 
Le calendrier des activités est disponible sur le site Internet du club.  

 Ateliers 
- Diaporama : jeudis 5 octobre et 2 novembre à 17 H 30 

- Photo : jeudis 19 octobre et 16 novembre à 17 H 15  

- Généalogie : jeudis 5 et 19 octobre et 2, 16 et 30 novembre  

à 14 H 30 

- Image créative : tous les lundis à 20 H 30  

- Atelier multimédia : tous les mercredis à 9 H 30 

- After Effects : tous les vendredis à 14 H 30 

Merci de vous inscrire aux ateliers auprès de l’animateur concerné. 

 Thématiques  
- 2 octobre : Raw Therapee, un logiciel de traitement de l’image 

- 16 octobre : virus, malwares, spywares et autres logiciels malveillants 

- 30 octobre : le système d’exploitation libre LINUX MINT 

- 13 novembre : partage des dossiers entre plusieurs PC 

- 27 novembre : créer des montages audiovisuels avec la version 9 de PTE 

Les réunions commencent à 14 H 30. Merci de vous inscrire auprès de l’animateur dès que vous recevrez le mail 

d’invitation car le nombre de places est limité. 

 Les réunions du mardi après-midi  
Tous les mardis après-midi de 14 H 30 à 17 H 30, le club accueille les adhérents pour : 

- répondre à leurs questions, 

- résoudre les problèmes matériels et logiciels (apporter son ordinateur), 

- aider à utiliser des logiciels spécifiques. 

N’hésitez pas à venir (aucune inscription). Pour les réparations importantes demandant du temps, prendre rendez-vous 

au préalable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUALITÉ 

 

Comprendre le fonctionnement 

d’un Smartphone, savoir l’utili-

ser, charger des applications,... 

Monique WEBER et Jacques 

GOURDON sont à votre dispo-

sition pour animer un atelier le 

mercredi de 14 H 30 à 17 H 00. 

Inscriptions : 

jacques.gourdon@gmail.com 

- Parution du 3ème numéro d’OPENEYE,  

magazine photo gratuit sur Internet 

- Dominique DE GUILLEBON expose ses photos sur le Chili à 

l’hôpital de Champcueil jusqu’au 29 septembre 

- Salon de Saint Germain lès Corbeil les 30 septembre et 1er octobre 
(salle des fêtes - 76 rue Guillaume Apollinaire) 

 

Photo 

 

Rappel 

NOUVEAU 

  

mailto:denis.gelin@club-internet.fr
http://www.club-informatique-mennecy.org/copie-de-planning
mailto:jacques.gourdon@gmail.com
http://fr.calameo.com/read/0051434058cf801c17ff3
http://www.saint-germain-les-corbeil.org/salon-de-la-photographie-2017/
http://fr.calameo.com/read/0051434058cf801c17ff3
http://www.saint-germain-les-corbeil.org/salon-de-la-photographie-2017/

