Bulletin de liaison n° 39 – Mai 2011

L’édito du Président
Madame, Monsieur, chers amis cybernautes,
L’Amicale Cybernautes de Colmar (A.C.C.) a
tenu sa 13ème assemblée générale ordinaire, le
vendredi 15 avril 2011 à la Maison des
Associations (Manu) de Colmar.
Je profite de l’occasion qui m’est donnée dans
cette gazette pour remercier, à la fois, l’Office
Municipal de la Culture de la Ville de Colmar
(O.M.C.) pour le prêt de sa salle de réunion et tous
les adhérents, présents et représentés, pour leur
participation à notre réunion annuelle.
Vous trouverez, ci-dessous, la liste des
administrateurs qui constituent le Comité pour
l’exercice 2011 et qui officieront durant la saison
2011-2012 pour gérer notre association.
Je remercie également le comité qui, lors de sa
réunion du 5 mai 2011, m’a renouvelé pour un an
sa confiance dans la fonction de président. Aussi,
je m’efforcerai à nouveau de satisfaire l’ensemble
de nos adhérents pour un troisième exercice
consécutif qui conclura ainsi mon contrat moral de
trois ans.
Le moment est venu d’annoncer à nos adhérents
actuels et futurs, la rentrée de la saison 2011-2012
qui débutera le lundi 12 septembre 2011. Les
inscriptions se feront les 5 et 6 septembre dates
auxquelles vous pourrez venir à la rencontre de

nos animateurs à la salle Wenzler à partir de 17
heures.
Une fiche d’adhésion, détachable de ce bulletin,
vous permettra de vous inscrire ou vous réinscrire
à l’A.C.C. pour la saison 2011-2012, sachant que
l’assemblée générale ordinaire du 15 avril 2011 a
voté le maintien du montant de la cotisation au tarif
de 2010-2011. Vous trouverez tous les
renseignements utiles et nécessaires sur la fiche
d’adhésion précitée et sur notre site internet :
http://www.cybernautes.net
Nouvelles activités :
A partir de la rentrée 2011-2012, l’A.C.C. proposera
deux nouvelles activités. En premier lieu, vous
pourrez vous familiariser avec la version WORD de
la suite Office 2007 de Microsoft, sachant que
l’activité Word XP 2002 est maintenue au
programme. En second lieu, et à la demande de
nombreux adhérents, nous étofferons la palette
« Photo-vidéo » avec une activité « Initiation
montage photo-vidéo » qui permettra aux
participants d’acquérir des connaissances de base
de la photo et la vidéo numériques.
A présent, le comité et les animateurs de l’A.C.C.
se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne
fin de saison et d’excellentes vacances d’été.
Votre dévoué
Jean-Marc HATTERER
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PROGRAMMES DE LA SAISON 2011/2012

A.C.C. -

Programme des activités de SEPTEMBRE 2011

LUNDI 5 et MARDI 6 SEPTEMBRE 2011, de 17h00 à 19h00, INSCRIPTION des PARTICIPANTS
Lundi

Mardi

12-sept-2011

13-sept-2011

A1 Windows 7
16h45 à 17h45

Jeudi

Vendredi

14-sept-2011

15-sept-2011

16-sept-2011

A6 Word 2002 initiation
10h00 à 11h00

A2 Windows 7
18h00 à 19h00
A3 Internet initiation
19h15 à 21h15

A4 Word 2007 initiation
17h00 à 19h00

19-sept-2011

20-sept-2011

A5 LibreOffice
19h15 à 21h15

A1 Windows 7
16h45 à 17h45
A2 Windows 7
18h00 à 19h00

Mercredi

A10 Excel approfondi
18h00 à 20h00

27-sept-2011

A7a Traitement d'Images
17h15 à 19h15
Atelier
19h30 à 21h30

A8 Excel initiation
17h15 à 19h15

21-sept-2011

22-sept-2011

A11 Internet initiation
17h15 à 19h15

A12 Excel avancé
17h15 à 19h15

28-sept-2011

23-sept-2011

A4 Word 2007 initiation
17h00 à 19h00
A5 LibreOffice
19h15 à 21h15

Mardi

4-oct-2011

A1 Windows 7
16h45 à 17h45
A2 Windows 7
18h00 à 19h00

A7a Traitement d'Images
17h15 à 19h15
Atelier
19h30 à 21h30

A8 Excel initiation
17h15 à 19h15

Les programmes de septembre et d'octobre pourraient
subir de légères modifications après les inscriptions
recueillies à la rentrée.

Mercredi

Jeudi

Vendredi

5-oct-2011

6-oct-2011

7-oct-2011

Samedi

Dimanche

1-oct-2011

2-oct-2011

A9 Photo-Vidéo initiés
9h30 à 11h30

8-oct-2011

9-oct-2011

15-oct-2011

16-oct-2011

A6 Word 2002 initiation
10h00 à 11h00
A10 Excel approfondi
18h00 à 20h00

11-oct-2011

A1 Windows 7
16h45 à 17h45

A11 Internet initiation
17h15 à 19h15

A12 Excel avancé
17h15 à 19h15

12-oct-2011

13-oct-2011

A13 Initiation Montage
photo-vidéo
17h30 à 19h30

14-oct-2011

A6 Word 2002 initiation
10h00 à 11h00

A2 Windows 7
18h00 à 19h00
A3 Internet initiation
19h15 à 21h15

A4 Word 2007 initiation
17h00 à 19h00

A7a Traitement d'Images
17h15 à 19h15

A5 LibreOffice
19h15 à 21h15

Atelier
19h30 à 21h30

17-oct-2011

18-oct-2011

19-oct-2011

A9 Photo-Vidéo initiés
9h30 à 11h30
A8 Excel initiation
17h15 à 19h15

20-oct-2011

21-oct-2011

22-oct-2011

23-oct-2011

A6 Word 2002 initiation
10h00 à 11h00

A1 Windows 7
16h45 à 17h45
A2 Windows 7
18h00 à 19h00

25-sept-2011

Programme des activités d'OCTOBRE 2011

Atelier
19h30 à 21h30
10-oct-2011

24-sept-2011

A13 Initiation Montage
photo-vidéo
17h30 à 19h30

Des ajustements seront possibles après les inscriptions des 5 et 6 septembre

3-oct-2011

18-sept-2011

29-sept-2011

A6 Word 2002 initiation
10h00 à 11h00

A.C.C. Lundi

17-sept-2011

A6 Word 2002 initiation
10h00 à 11h00

A1 Windows 7
16h45 à 17h45
A2 Windows 7
18h00 à 19h00
A3 Internet initiation
19h15 à 21h15

Dimanche

A9 Photo-Vidéo Initiés
9h30 à 11h30

Atelier
19h30 à 21h30
26-sept-2011

Samedi

A10 Excel approfondi
18h00 à 20h00

A11 Internet initiation
17h15 à 19h15
Atelier
19h30 à 21h30

A12 Excel avancé
17h15 à 19h15

A13 Initiation Montage
photo-vidéo
17h30 à 19h30

Congés de la Toussaint - Reprise des activités le lundi 7 novembre

A noter, les deux nouvelles activités signalées dans l’édito de cette Gazette
-> A4 Word 2007 initiation, est assurée le mardi, par quinzaine.
-> A13 Montage photo-vidéo s’adresse aux débutants, l’activité A9 Photo-Vidéo des samedis aux «Initiés »).

SAISON 2011/2012 (01/09/2011 au 31/08/2012)
ADHESION A L’AMICALE CYBERNAUTES DE COLMAR
Les activités sont assurées dans le Pavillon G. WENZLER, 8 rue Victor HUEN à COLMAR (Plan d’accès au verso)
Tableau des activités affiché à l’extérieur du bâtiment

Prière de remplir les champs avec des lettres majuscules d’imprimerie - Cocher les cases
VOIR NOTES IMPORTANTES AU VERSO DE CE BULLETIN

qui conviennent

Je soussigné (e),
Monsieur

Madame

Mademoiselle

ou autre : (Docteur, Maître, ...) ___________________________

Nom

_____________________________________

Prénom

_____________________________________

Date de naissance (jj/mm/aa - Ex. 12 juin 1980 = 12/06/80)

____/____/____

Domicile : Rue ____________________________________

N° _____

Code postal __________ Commune ________________________________________
Téléphone
E-mail

fixe ____.____.____.____.____

(en lettres minuscules, TRES LISIBLES)

portable ____.____.____.____.____

_____________________ @ _____________________

informé(e) de ce que, conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
je dispose, auprès du Président de l’A.C.C., d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données me concernant,

sollicite par la présente mon adhésion à l’Amicale Cybernautes de Colmar
et mon inscription à l’ (aux) activité(s) ci-après : 1)________________________________

Activité A______

2)________________________________

Activité A______

Je reconnais avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur de l’A.C.C. et j’y adhère sans restriction.
Je règle ce jour :

par chèque à l’ordre de l’ « Amicale Cybernautes de Colmar »

la somme de______ EUR,

en espèces

40 € en paiement de la cotisation 2011/2012
et 40 € pour frais de participation à une activité (ou 80 € pour 2 activités)
A Colmar, le _____/_____/ 201_

Signature : __________________

+ Pour les demandeurs mineurs, identité et signature du représentant légal :

Nom et Prénoms : ________________________________________

Signature : __________________

ATTESTATION DE PAIEMENT
Le paiement mentionné ci-dessus a été recueilli par _________________________________________________________
qui a délivré un récépissé au demandeur.

Signature :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECEPISSE DE COTISATION
Je soussigné (e) ___________________________________________________________________________
ai recueilli ce jour la demande d’adhésion à l’A.C.C. de M. Mme Mle __________________________________
qui m’a réglé

par chèque

en espèces

la somme de _______ €, en paiement

de la cotisation 2011/2012 ( 40 € ) et des frais de participation à
1 activité ( 40 €) à
2 activités ( 80 €)
pour son inscription à l’activité A____ : à savoir _______________________ le ______________ de _____ à _____h
et à l’activité A____ : à savoir _______________________ le ______________ de _____ à _____h
Colmar, le ____/_____/ 201__

Signature :

Conditions d’adhésion à l’Amicale Cybernautes de Colmar
L’adhésion pour la saison 2011/2012 (01/09/2011 au 31/08/2012) suppose
•
L’engagement de respecter les statuts et le règlement intérieur de l’A.C.C..
Ces documents sont consultables dans la page d’accueil du site de l’association :
•
Le paiement d’une cotisation annuelle de 40 €, qui donne droit à :
o
la carte d’adhérent pour la saison 2011/2012 ;
o
la participation aux séances « Atelier » du mercredi ;
o
l’accès gratuit aux réunions d’information organisées par l’Amicale ;
o
la « Gazette » trimestrielle de l’A.C.C. ;

http://www.cybernautes.net

L’accès aux activités (A1, A2, etc) mentionnées dans les tableaux ci-dessous suppose
- des places restées disponibles après les réinscriptions du mois de juin, réservées aux personnes déjà adhérentes en 2010/2011 ;
- le paiement de « frais de participation » estimés, pour la saison 2011/2012, à 40 € par activité choisie.

Modalités d’inscription et de renouvellement d’inscription pour 2011/2012
 Certaines activités sont prévues par quinzaine, selon l’alternance ci-après. D’autres activités pourraient s’ajouter à la rentrée.
Lundi
A1 Windows 7
16h45 à 17h45
A2 Windows 7
18h00 à 19h00
A3 Internet initiation
19h15 à 21h15

ATTENTION !

Mardi

A4 Word 2007 initiation
17h00 à 19h00
A5 LibreOffice
19h15 à 21h15

1ème semaine
Mercredi
A6 Word 2002 initiatiation
10h00 à 11h00
A7a Traitement d’images
17h15 à 19h15
Atelier
19h30 à 21h30

L’activité Traitement d’images est assurée par cycles :
1er cycle de septembre 2011 à janvier 2012 inclus (A7a)

Jeudi

Vendredi

Samedi
A9 Photo-vidéo avancé
9h30 à 11h30

A8 Excel initiation
17h15 à 19h15

-

2ème de février à juin 2012 (A7b).

1er

A l’inscription pour le cycle, veillez à bien vous inscrire pour l’activité « A7a Traitement d’images » du mercredi ;
pour le 2ème cycle, veillez à bien vous inscrire pour l’activité « A7b Traitement d’images » du mercredi.

Lundi
A1 Windows 7
16h45 à 17h45

Mardi

A2 Windows 7
18h00 à 19h00

A10 Excel approfondi
18h00 à 20h00

2ème semaine
Mercredi
A6 Word 2002 initiatiation
10h00 à 11h00
A11 Internet initiation
17h15 à 19h15
Atelier
19h30 à 21h30

Jeudi

.

Vendredi
A13 Montage photo-video
Initiation - 17h30 à 19h30

Samedi

A12 Excel avancé
17h15 à 19h15

1. Renouvellements d’inscription
Les membres actuels de l’A.C.C. ont priorité pour participer aux activités prévues pour la prochaine saison, sous réserve
a.

de faire retour, avant le samedi 4 juin 2011, délai de rigueur, du présent bulletin d’adhésion dûment rempli, accompagné d’un chèque (qui ne sera
donné à l’encaissement qu’en septembre) de 80 €, valant cotisation et participation aux frais pour l’inscription à une activité ;

b. de s’inscrire sur le tableau affiché dans nos locaux, étant entendu que seules les 12 premières candidatures à la participation d’une activité pourront
être retenues. Les adhérents empêchés de procéder à l’inscription sur ce tableau pourront, dans les mêmes délais, adresser le talon d’inscription et le
chèque, dûment remplis, a l’adresse ci-après : « AMICALE CYBERNAUTES DE COLMAR » - 1 rue du Stauffen – 68000 COLMAR.

2. Nouvelles inscriptions
Sous réserve qu’il restera des places disponibles après les renouvellements mentionnés ci-dessus, l’inscription de nouveaux membres se fera, de
17 h00 à 19 h00, les lundi 5 et mardi 6 septembre 2011 (cotisation et montant des frais de participation devront être réglés sur place).

Toutes les activités de l’A.C.C.
sont organisées dans le Pavillon G. Wenzler
8 rue Victor Huen, à COLMAR
( ATTENTION : Ceci n’est pas une adresse postale ! )

Pour les renouvellements, remettez au plus tôt bulletin et chèque à l’animateur de votre activité !

