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Les  années passent tellement vite et déjà la saison 2018-2017 est finie. Nous voilà aux portes de
2019 et notre Association se porte bien. Oui nous pouvons dire cela car le nombre d’adhérents est
constant. 
Des nouveaux arrivent et  viennent nous questionner afin de leur donner des explications plus
moins ardues, car l’informatique est tellement vaste que nous aussi des fois nous nous posons des
questions.
Suite à notre Assemblée générale qui s'est tenue le 25 avril  dans la salle du collège ; nous avons,
avec l’accord de nos adhérents  repris nos activités début septembre 2018 tout de suite après les
collégiens. Le jeudi de 17h30 à 19h30 et séance pour les plus débutants le mercredi de 14 h à 
15h. Mais on peut se rendre compte que selon le temps, les adhérents n’ont toujours pas envie de
venir en « cours ». S’il fait beau, il faut finir les jardins, aller ramasser des mûres, recevoir des amis
et bien sûr  l’informatique reste un  peu de côté. Mais on ne va pas leur en tenir rigueur car les mois
suivants nous savons qu’ils seront très assidus et pleins de vigueur,

Bernard  s’est bien pris au jeu du professeur et quel régal de pouvoir s’évader de notre train train
habituel. Car quand on vient à CARLADES@net, on espère faire de nouvelles choses, comme des
menus,  des  cartes  animées,  classer  les  photos  reçus  par  mail,  les  transporter  du  téléphone  sur
l’ordinateur, etc ….mais tout cela est plus long que l’on ne pense car nous devons nous aider les uns
les autres et le temps passe trop vite.Effectivement chacun vient avec son ordinateur et des fois nous
avons quelques soucis de logiciels pas installés, de maniement du clavier et bien d’autres mais nous
faisons  du  mieux  pour  arriver  au  résultat  escompté.  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 de bien avancer car une personne se met au poste de pilotage de l’exercice
pendant que d’autres sautent d’un adhérent à l’autre pour les explications complémentaires.

Une quinzaine d'adhérents passionnés et assidus sont présents, cette saison, aux séances d'entraide à
l'informatique et internet se réunissent 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 renouvelé notre pique nique traditionnel 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 bien entendu revenu à l'ordre du jour.
 Nous avons le plaisir de vous informer que le montant des cotisations annuelles est passé 
à 11 €.
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  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


