
Bonjour à tous 

Les vacances d’été sont dé-

sormais derrière nous 

Pour le club, la rentrée est 

maintenant effective 

Premier temps de cette ren-

trée, l’assemblée   générale 

qui s’est  déroulée le 9 sep-

tembre à la salle Grégoire 

Nous étions 32 présents plus 

10 pouvoirs signés sur 103 

adhérents au 30 juin 2016 

Vous trouverez prochaine-

ment le  compte rendu de 

cette assemblée sur notre 

site :    

informatiquesaleilles.com 

Second temps fort de 

cette rentrée: le  fo-

rum des  associations 

le 11 septembre et la   

journée portes ouver-

tes du club le 17 sep-

tembre: 

A l’issue de ces jour-

nées, nous nous re-

trouvons avec un     

effectif provisoire de  

98  adhérents . 

Après analyse des de-

mandes et partage 

avec les animateurs, le 

planning final a été 

adapté pour mieux 

« coller » aux attentes   

Vous trouverez le 

tableau actualisé 

sur notre site. 

La reprise d’activi-

té des ateliers dé-

bute lundi 26 et 

les jours suivants 

selon les ateliers 

N’hésitez pas à  

rappeler si vous 

avez un doute sur 

la date et l’heure 

effective de dé-

marrage de 

votre atelier 

 

 

Année 1 N° 2 

24/09/2016 

 A l’issue de            

l’assemblée générale 

du 9 septembre, 

quelques idées    

nouvelles ont été 

lancées pour         

développer les      

relations des  membres 

du club au-delà du seul 

atelier auquel chacun est 

inscrit 

Afin de poursuivre les 

pistes évoquées ou en 

creuser de nouvelles, 

nous   proposons à tout un chacun 

de venir lors des permanences du 

vendredi matin pour échanger  en-

semble et inventer de  nouvelles 

perspectives pour notre club 

Nous vous tiendrons informés 

Bienvenue ! 

Le coin des Projets 

La  Rentrée  
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Créé en 1985, le Club d’Initiation Informatique de    

Saleilles est une association 1901 ayant vocation à    

démystifier l’informatique. 

Longtemps orientée sur la découverte de l’ordina-

teur et du traitement de texte, elle a depuis dévelop-

pé de  nouveaux ateliers  en lien avec l’évolution des 

nouvelles technologies .Son développement est tota-

lement lié au bénévolat de ses animateurs qu’il faut 

ici remercier et encourager. 

Votre présence et vos suggestions sont les meilleurs   

encouragements à       

poursuivre  

           Le bureau 

2 rue Jules Ferry 
66280 SALEILLES 

Le Nouveau Bureau 

 

Comme nous l’avons évoqué lors 

de l’assemblée générale, une asso-

ciation ne vit que par la participa-

tion de ses membres aux activités 

déployées au sein du club; 

C’est ainsi que nous vous alertions 

sur le départ annoncé d’anima-

teurs qui nous manqueront à par-

tir de l’an prochain 

Pour préparer l’avenir, il nous faut 

encourager les adhérents qui se 

sentent en mesure de  »franchir le 

pas » de travailler en soutien aux 

animateurs actuels. 

Venez en parler 

Suite à l’assemblée générale du 9 septem-

bre, le nouveau bureau de l’association se 

compose ainsi: 

 

Président:   Jean-Yves Gaultier 

 

Vice présidents:   Anita Grévin 

   Jean-Claude Darrieux 

 

Trésorière:  Annie Perez 

 

Secrétaires adjoints :Nadine Audoux 

   Sabine Becque 

   Jacky Vaur 

Appel à 
candidatures 

Téléphone : 04 68 22 98 51 
Messagerie : clubinfo.saleilles@cegetel.net  

Permanence physique et téléphonique 
 le vendredi de 9h30 à 11h30  

 

CLUB INITIATION INFORMATIQUE DE  

SALEILLES 

Retrouvez nous sur internet : 

http://www.informatiquesaleilles.com/ 


