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Comme convenu avec les adhérents lors de notre Assemblée générale qui s'est tenue le 
11 mai 2017 dans la salle du collège ; nous avons donc repris nos activités début septembre 2017 comme les 

collégiens. 
Cette saison nous n'avons plus notre guide qui pour diverses raisons professionnelles et familiales a préféré 

ne pas nous accompagner au coup par coup. 
 

Quelle joie quand Mr Bernard BRUEL, ancien professeur à la retraite et résidant de Vic sur Cère nous a 

indiqué qu'il allait faire le nécessaire pour pouvoir aller de l'avant et nous guider au mieux dans nos demandes 

personnelles. Car quand on vient à CARLADES@net, chacun vient avec son ordinateur et surtout avec ces 

demandes et ces souhaits de pouvoir avancer en informatique. Nous avons eu aussi l'aide précieuse des 

dirigeants du collège qui ont mis à notre disposition le rétro projecteur intégré. Cet outil très précieux nous 

permet d'avancer dans l'aide à apporter à nos adhérents. 
 

Une douzaine d'utilisateurs passionnés et assidus aux séances d'entraide à l'informatique et internet se 

réunissent le jeudi de 17h30 à 19h30 afin d'affiner leurs connaissances. 
Ces séances sont quelques fois entre-coupées car nous faisons des entractes afin de fêter Noël, les rois en 

Janvier puis après vient le printemps avec des envies de jardinage. 
 

Cet été nous avons organisé un pique-nique dans le pré du Moulin. Cette sortie a été très réussie et nous avons 

passé un bon moment. Bien entendu nos discussions ont vite dérapé et l'informatique est revenu à l'ordre du 

jour. 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons le plaisir de vous informer que le montant des cotisations annuelles reste inchangé soit 10 euros. 
 
Toute personne intéressée pour se familiariser avec son ordinateur et tout ce qui en découle, sera la bienvenue au sein 
de notre petit groupe mais toujours dans un esprit d'échanges et d'aide aux plus désemparés !!! 
 

Encore un GRAND MERCI à tous les intervenants et surtout nous leur souhaitons de 

BONNES FETES DE NOEL ET DE FIN D'ANNEE. 

ainsi que de bonnes soirées en notre compagnie. 

 
 La Présidente avec la Secrétaire/Trésorière 

 Marie BRUEL                      Eugénie LAYRAC 

 


