Bulletin de liaison n° 42 – Mai 2012

L’édito du Président

Madame, Monsieur, chers amis cybernautes,
Déjà, les vacances se profilent à l'horizon et le
nouveau comité de l’A.C.C. planche sur la rentrée
2012-2013.
Puisque Jean-Marc HATTERER n’a pas sollicité le
renouvellement de son mandat de Président, je me
fais aujourd’hui l’interprète de tous nos adhérents
pour le remercier très chaleureusement pour le
travail remarquable réalisé au cours des trois
dernières années, période durant laquelle il a
donné de sa personne sans compter.
Cela a valu à notre Association d'être reconnue et
appréciée à Colmar et bien au-delà. Privilégier des
contacts avec différents organismes extérieurs
nous a en effet permis d'étendre le rayonnement
de notre Amicale, voie dans laquelle souhaite
avancer le nouveau Comité avec le soutien actif de
vous tous !
A la prochaine rentrée nous assurerons une
animation supplémentaire, "la photo numérique" qui

vous permettra, nous en sommes persuadés,
d'utiliser vos appareils dans des
conditions
optimales pour réussir de belles photos .Nous
organiserons par ailleurs des soirées à thème pour
vous faire découvrir des " technologies nouvelles "
incontournables : tablettes, smartphones etc.
Vous découvrirez au bas de cette page les
responsabilités dévolues pour un an aux membres
de notre Comité, issu de la dernière Assemblée
Générale.
Je tiens à remercier par avance les nouveaux
arrivants dans cette équipe et vous donne
l’assurance que nous ferons tout pour vous être
agréables.
Dans l’espoir de vous compter au nombre de nos
membres à la rentrée de septembre, le Comité se
joint à moi pour vous souhaiter une agréable fin de
saison et de très bonnes vacances.
Amicalement,
Roland JOHO
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PROGRAMMES DE LA SAISON 2012/2013
A.C.C. -

Programme des séances de SEPTEMBRE 2012

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

10-sept-2012

11-sept-2012

12-sept-2012

13-sept-2012

14-sept-2012

15-sept-2012

16-sept-2012

21-sept-2012

22-sept-2012

23-sept-2012

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

A4 Word 2007 initiation
17h00 à 19h00

A7 Traitement d'Images
17h15 à 19h15

A5 LibreOffice
19h15 à 21h15

Atelier
19h30 à 21h30

17-sept-2012

18-sept-2012

19-sept-2012

20-sept-2012

A1 Windows 7
16h45 à 17h45
A8 Excel approfondi

A2 Windows 7
18h00 à 19h00

A10 Internet initiation
17h15 à 19h15

18h00 à 20h00

Réunion Comité/Animat.
Bilan de la Rentrée
24-sept-2012

25-sept-2012

26-sept-2012

27-sept-2012

28-sept-2012

A1 Windows 7
16h45 à 17h45

PROGRAMME PREVISIONNEL

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

A4 Word 2007 initiation
17h00 à 19h00

A7 Traitement d'Images
17h15 à 19h15

N'oubliez pas de vous réinscrire

A5 LibreOffice
19h15 à 21h15

Atelier
19h30 à 21h30

AVANT LE 2 JUIN 2012

A.C.C. Lundi

Mardi

Programme des séances d'OCTOBRE 2012
Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

PROJET SUSCEPTIBLE DE SUBIR DE LEGERES MODIFICATIONS APRES LA RENTREE
1-oct-2012

2-oct-2012

3-oct-2012

4-oct-2012

5-oct-2012

6-oct-2012

7-oct-2012

12-oct-2012

13-oct-2012

14-oct-2012

19-oct-2012

20-oct-2012

21-oct-2012

26-oct-2012

27-oct-2012

28-oct-2012

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

8-oct-2012

A8 Excel approfondi
18h00 à 20h00

9-oct-2012

A6 Photo numérique
pour débutants
17h15 à 19h15

10-oct-2012

A9 Internet initiation
17h15 à 19h15
Atelier
19h30 à 21h30
11-oct-2012

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

A4 Word 2007 initiation
17h00 à 19h00

15-oct-2012

16-oct-2012

A5 LibreOffice
19h15 à 21h15

A9 Photo numérique
pour initiés
17h15 à 19h15

17-oct-2012

A7 Traitement d'Images
17h15 à 19h15
Atelier
19h30 à 21h30
18-oct-2012

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

22-oct-2012

A8 Excel approfondi
18h00 à 20h00

23-oct-2012

A6 Photo numérique
pour débutants
17h15 à 19h15

24-oct-2012

A10 Internet initiation
17h15 à 19h15
Atelier
19h30 à 21h30
25-oct-2012

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

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

A9 Photo numérique
pour initiés
17h15 à 19h15

A7 Traitement d'Images
17h15 à 19h15
Atelier
19h30 à 21h30

Congés de la Toussaint - Reprise des activités le lundi 12 novembre

A partir du mois d’octobre nous organiserons à nouveau des « Soirées à thème ».
Vous y serez invités par l’habituel affichage en salle de travail.

SAISON 2012/2013 (01/09/2012 au 31/08/2013)
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 en salle de cours et sur le site http://www.cybernautes.net

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 2012/2013
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 _____________________________________
qui m’a réglé

par chèque

en espèces

la somme de _______ €, en paiement

de la cotisation 2012/2013 ( 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 2012/2013 (01/09/2012 au 31/08/2013) 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 :

http://www.cybernautes.net

Le paiement d’une cotisation annuelle de 40 €, qui donne droit à :
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. .

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 2011/2012 ;
- le paiement de « frais de participation » estimés, pour la saison 2012/2013, à 40 € par activité choisie.

_____________________________

Modalités d’inscription et de renouvellement d’inscription pour 2012/2013
Lundi
A1 Windows 7
16h45 à 17h45

Mardi

A2 Windows 7
18h00 à 19h00

A4 Word 2007 initiation
17h00 à 19h00

A3 Internet initiation
19h15 à 21h15

A5 LibreOffice
19h15 à 21h15

Lundi
A1 Windows 7
16h45 à 17h45

Mardi

A2 Windows 7
18h00 à 19h00

A8 Excel approfondi
18h00 à 20h00

1ème semaine
Mercredi

A6 Photo numérique
pour débutants
17h15 à 19h15 (*)

Jeudi

Vendredi

A7 Traitement d’images
17h15 à 19h15
Atelier
19h30 à 21h30

2ème semaine
Mercredi

A9 Photo numérique
pour initiés
17h15 à 19h15 (*)

Jeudi

Vendredi

A10 Internet initiation
17h15 à 19h15
Réunion Comité/Animateurs

(*) Les activités Photo numérique A6 et A9 ne débuteront qu’au mois d’octobre 2012

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 2 juin 2012, 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 » - 4 rue de Gérardmer – 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 3 et mardi 4 septembre 2012 (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 !

