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Je tiens à remercier le Conseil d’Administration pour m’avoir élu à la tête du club. Je souhaite également ex-

primer toute ma reconnaissance à mon prédécesseur, Daniel BAZOT, qui a conduit la destinée du club pen-

dant quatre ans dans des conditions parfois difficiles. 

Mon engagement est d’être au service des adhérents dans un esprit d’entraide et de convivialité. 

Le premier enjeu est l’organisation du 4ème Salon de l’Image Numérique qui se tiendra le mois prochain. 

Comme à chaque fois, je ne doute pas de la mobilisation active du plus grand nombre pour que cette mani-

festation soit une pleine réussite. 

Denis GELIN 

Pour faire plus ample connaissance, 
Denis a accepté de répondre à nos 
questions. 

Newsletter : pourquoi t’es tu porté 
candidat à la présidence du club ? 

C’est une décision de raison car, 
comme tout un chacun, j’ai d’autres 
activités mais je ne voulais pas met-
tre le club dans l’embarras faute de 
candidat. Cela étant, c’est une mis-
sion nouvelle que j’accueille avec un 
grand enthousiasme. 

Newsletter : quels sont tes atouts ? 

Je suis entré au club en 2008 et j’ai 
maintenant une bonne connaissan-
ce de son fonctionnement. Je suis 
également connu par un grand nom-
bre d’adhérents pour avoir animé 
une formation, un atelier et des thé-
matiques. Enfin, j’ai exercé des fonc-
tions à responsabilité durant ma 
carrière professionnelle et j’ai prési-
dé un photo-club pendant 10 ans. 

Newsletter : quel est ton style de 
commandement ? 

On ne commande pas une associa-
tion. Il faut convaincre pour trouver 
le consensus qui permettra au club 
de prospérer en répondant à la de-
mande des adhérents. 

Newsletter : quels constats fais-tu 
en arrivant à ce poste ? 

Le club est en bonne santé et les 
adhérents en sont globalement sa-
tisfaits. 

Mais il doit faire face à de nouveaux 
enjeux : 

 la demande des nouveaux adhé-
rents n’est plus la même qu’a-
vant car ils ont pratiqué l’infor-
matique à titre professionnel. La 
preuve en est que les formations 
traditionnelles à la bureautique 
sont un peu délaissées, 

 le club ne vit que grâce à la ving-
taine d’animateurs qui organi-
sent les formations, les ateliers 
et les thématiques et je tiens à 
les remercier chaleureusement 
pour leur implication forte et 
constante. Mais, chaque année, 
comme chacun, ils prennent un 
an de plus ce qui pourrait consti-
tuer une difficulté à terme. 

Quelles réponses apporter ? Com-
ment ? Pour quel club dans cinq 
ans ? Voilà les vrais enjeux soumis 
au Conseil d’Administration. 

Newsletter : quels sont tes projets 
pour le club ? 

Répondre aux attentes des adhé-
rents dans un esprit de convivialité.  

Mais le Président n’est pas seul : il 
s’appuie sur le Conseil d’Administra-
tion. Et comme on ne peut piloter 
une structure qu’avec des objectifs, 
je le réunirai bientôt pendant une 
journée complète pour définir en-
semble un projet d’association fon-
dé sur des bases communes et des 
valeurs partagées. 

Un nouveau Président Nouvelle composition du Con-

seil d’Administration 

 Denis GELIN : Président 

 Jean-Louis BORDENAVE : vice-pré-

sident 

 Michel BERTHELOT : secrétaire 

 Jean-Michel HENTGEN : trésorier 

 Jacqueline POISSONNET : commu-

nication  

 Joël EYCHENNE : matériels autres 

que les ordinateurs 

 Sylvie ZELMAR : relation avec les 

jeunes 

 Thierry DELAPORTE : affichage ex-

terne du club 

Le Conseil est complété par deux 

chargés de mission : 

 Jacques ADJIBEL : maintenance et 

assistance technique 

 Jean-Paul CAJEAN : activité 3D 

Newsletter : un dernier mot ? 

J’attache beaucoup d’importance à 
ce que les adhérents se sentent bien 
au club. 

Mais je suis également soucieux de 
l’image que le club donne à l’exté-
rieur. C’est pourquoi, je demanderai 
au Conseil d’Administration d’enga-
ger une réflexion sur l’affichage ex-
terne du club ce qui conduira sans 
doute à moderniser son logo, sa 
bannière et son site Internet. 

Newsletter : merci, Denis, pour ces 
réponses. Nous souhaitons la plei-
ne réussite de tes nouvelles mis-
sions. 



Conseils et astuces 
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Windows 10 - Agrandir la visibilité à l’écran 

Vous utilisez un écran avec une grande résolution et vous avez du mal à distinguer les caractères affichés à l'écran ? Avec 
Windows 10, vous pouvez agrandir tous les textes affichés : dans les fenêtres, dans vos logiciels, sur Internet, les cur-
seurs, etc. et vous faciliter ainsi la lecture. 

1)  Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le Bureau et cliquez sur Paramètres d'affichage. 

 

2) Descendez dans la page jusqu'à la rubrique Mise à l'échelle et 
disposition. Déroulez la liste Modifier la taille du texte, des appli-
cations et d'autres éléments et choisissez un facteur d'agrandisse-
ment plus important, 150% par exemple.  

 

La modification est quasi-immédiate.  

 

Si vous avez plusieurs 
écrans, vous devez effec-
tuer la manipulation pour 
chacun d'entre eux.  

 

 

Pour retrouver le réglage d'origine, revenez 
à une échelle de 100 %.  

Calendrier des activités 

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

Ateliers Thématiques 

 Diaporama : jeudi 4 mars et 2 avril à 17 H 00 

 Photo : jeudi 19 mars et  16 avril à 17 H 00 

 Généalogie :  jeudis 12, 26 mars et 9 avril à 14 H 30 

 Image créative : tous les lundis à 20 H 30 

 Atelier échanges et découverte : tous les mercredis à 9 H 30 

 After Effects : tous les vendredis à 14 H 30 

 GIMP : un mercredi sur deux à 16 H 30 hors période de formation 
sur le logiciel (consulter le calendrier)  

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

 24 mars : les supports de données (disques durs, partition, forma-
tage,…) 

 27 avril : le système d’exploitation Linux Mint 

Les réunions commencent à 14 H 30. Merci de vous inscrire auprès 
de l’animateur dès que vous recevrez le mail d’invitation car le 
nombre de places est limité. 

 

Avant 

Après 

http://www.club-informatique-mennecy.org/calendrier
http://www.club-informatique-mennecy.org/calendrier

