
Bonjour à tous 

Comme tous les ans, 

nous organisons une 

journée  

« Portes ouvertes »  

au club afin de faire 

connaître avec plus de 

détail les différents 

ateliers qui se 

déroulent tout au long 

de l’année 

Ce sera le  

17 septembre 

 au 2 rue jules Ferry à 

SALEILLES 

N’hésitez pas à le faire 

savoir autour de vous 

et venir nombreux, 

nous serons heureux 

de vous y retrouver 

 

Pour celles et ceux 

qui ne pourrons 

venir à cette date, la 

Mairie de SALEILLES 

organise un Forum 

des Associations le 

11 septembre à la 

salle Arieta de 9h00 

à 13h00 (près du 

Lidl) et nous aurons 

un stand réservé à 

notre club pour vous 

renseigner et 

collecter les 

inscriptions 

 

 

Concernant la 

reprise des cours,  

Elle est prévue à 

compter du 26 

Septembre  

N’oubliez pas de 

noter également  

l’assemblée 

 générale  

fixée le  

9 Septembre à 

17h30 
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Le club informatique 

est avant tout une 

association qui est 

présente pour       

répondre aux        

attentes de ses       

adhérents 

Nous espérons tout 

au long de l’année 

vous tenir informés 

du déroulement de 

notre club et vous y 

associer chaque fois 

que possible 

N’hésitez pas à nous 

communiquer vos 

remarques et 

propositions 

Le Bureau 

  

Réservez vos dates 

Pourquoi cette parution ?  

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’ordinateur et 

du traitement de texte, elle a depuis développé de 

nouveaux ateliers  en lien avec l’évolution des nouvelles 

technologies .Son développement est totalement lié au 

bénévolat de ses animateurs qu’il faut içi remercier et 

encourager. 

Votre présence est notre meilleur encouragement 

(Re)Venez nombreux  

 

Le bureau 

2 rue Jules Ferry 
66280 SALEILLES 

Aux origines indéterminées, 

celui-ci, virulent en groupe, au 

milieu des siens, bien abrité 

dans son anonymat, attend... 

Il attend le moment où le 

bénévole fera la moindre 

erreur, le plus petit oubli, pour 

attaquer et lancer son venin 

qui atteindra son adversaire et 

provoquera chez celui-ci une 

maladie très grave : le 

découragement ! 

 

Les symptômes de cette 

maladie sont facilement 

décelables : absences de plus 

en plus fréquentes aux 

réunions, intérêt croissant 

pour le bricolage, attirance 

irrésistible pour la pêche ou 

vif attrait pour la télévision… 

 

Décimés par le 

découragement, les bénévoles 

risquent de disparaître et il 

Le bénévole (motivus 

benevolus) est un mammifère 

bipède que l’on peut encore 

rencontrer aujourd’hui dans les 

associations où il se réunit avec 

ses congénères. 

 

Les bénévoles obéissent à un 

signal mystérieux appelé 

« convocation ». On les 

rencontres en petits groupes, 

tard le soir, sur les terrains où 

dans les salles, le portable collé 

à l’oreille pour régler les petits 

problèmes quotidiens... On peut 

les voir, en semaine ou même le 

dimanche, discutant ferme sur 

la meilleure façon d’animer une 

manifestation ou de trouver des 

recettes supplémentaires pour 

boucler le budget. 

 

Mais attention, le bénévole se 

heurte souvent à un ennemi 

terrible : « le yaka » !  

n’est pas impossible que, dans 

quelques années, on ne 

rencontre plus cette espèce que 

dans les zoos où, comme tous 

les malheureux animaux 

enfermés, ils n’arrivent plus à 

se reproduire. 

 

Ces bénévoles, j’en ai connu et 

j’en connais encore beaucoup... 

Alors, vous qui lisez ces 

quelques lignes, et qui vivez 

dans notre société actuelle 

gérée par l’argent et le profit, si 

vous avez le bonheur un jour, 

de rencontrer un bénévole, 

sachez qu’il s’agit d’une espèce 

en voie de disparition : 

protégez-le...ou mieux encore, 

rejoignez le.. 

 
( texte de source inconnue mais bien 
d’actualité !!) 

Les bénévoles... 

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/ 


