
 

 

Actualité 

 Les 20 ans du club 
Le soleil nous a accompagné toute la journée du 25 mars à l’occasion des portes ouvertes organisées pour fêter 

les 20 ans du club. Au jour près, puisque le club a été créé le 26 mars 1997. 

Une petite centaine d’adhérents s’est rendue à cette manifestation qui a été l’occasion de nombreux échanges 

empreints de convivialité. 

Deux points forts de la journée : 

- la visite des élus locaux dont le maire et le député lequel a remis à notre président la médaille d’or de 

l’assemblée nationale gravée au nom du club, 

- la réunion des quatre présidents qui ont guidé la destinée du club pendant ces 20 ans. 
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Une assistance nombreuse dans une ambiance conviviale 

 
Remise de la médaille d’or par notre député 

 
Les quatre présidents. De gauche à droite : Jean-Paul CAJEAN (1997 à 2004), 

 Jean-Louis LÉA (2005), Jean-Louis BORDENAVE (2006 à 2016), Daniel BAZOT (depuis2016). 

Photos : Claude BARDIN Consultez d’autres images sur le site Internet du club. 

http://www.club-informatique-mennecy.org/copie-de-historique-du-club
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 Séminaire des animateurs 
Une vingtaine d’animateurs assurent bénévolement 

l’ensemble des activités proposées par le club. 

Comme il le fait régulièrement, le président les a réunis 

le 27 mars pour dresser le bilan des activités et dégager 

des perspectives d’amélioration. 

Cette réunion s’est terminée par deux parties de 

bowling à la satisfaction de tous. 

 

 Le 3ème salon de l’image numérique 
Après les deux premières éditions, le Conseil d’Administration du club va commencer à préparer le 3ème salon de 

l’image numérique qui se tiendra du 5 au 9 avril 2018. Un rendez-vous à ne pas manquer ! 

 

Activités 

 Calendrier des activités 
Le calendrier des activités est désormais disponible sur le site Internet du club. 

 Ateliers 
- Diaporama : jeudi 6 avril à 17 H 30 

- Photo : jeudi 20 avril à 17 H 30. Thème du mois : « L’humour » 

- Généalogie : 6 et 20 avril à 14 H 30 

- Image créative : tous les lundis à 20 H 30 

- Technique vidéo : tous les mercredis à 9 H 30 

- After Effects : tous les vendredis à 14 H 30 

Merci de vous inscrire aux ateliers auprès de l’animateur concerné. 

 Thématique du mois 
- 24 avril à 14 H 30 : connaître Windows 10 

 Questionnaire 
Un questionnaire est en cours de préparation pour vous demander votre avis sur les activités que vous 

souhaiteriez voir développées au club.  

Indépendamment de cette initiative, n’hésitez pas à faire part de vos remarques et de vos souhaits sur la page 

contact du site Internet du club. 

  

Informations extérieures 

 Salons photo 

- Veneux les Sablons (77) : 25 mars au 2 avril. 

- Sainte Geneviève des Bois : 1 au 16 avril. 

- Corbeil Essonnes : 31 mars au 21 mai. 

Les informations détaillées sont disponibles au club. 

 

Au CIM, il se passe toujours quelque chose... 

 

Le CIM est sur Facebook  

 

 

Tous les mardis après-

midi de 14 H 30 à 17 H 00 

Dépannage informatique 

matériel et logiciel 

 

http://www.club-informatique-mennecy.org/copie-de-contacts-des-animateurs
http://www.club-informatique-mennecy.org/copie-de-planning
http://www.club-informatique-mennecy.org/contact
https://www.facebook.com/groups/clubinformatiquemennecy/?fref=ts

