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Le mot du président
Comment choisir le bon logiciel dans le maquis des offres proposées ? Le club en a dressé une liste pour vous
aider.
Vous avez été nombreux à répondre au questionnaire et je vous en remercie. Une première synthèse vous est
présentée et nous étudions vos propositions.
Comme la Newsletter s’interrompra en juillet et en août, je vous souhaite dès à présent de bonnes vacances.
Daniel BAZOT

Logiciels libres et logiciels propriétaires gratuits

Le club sera fermé du 5 juillet au
4 septembre inclus.

Logiciels libres
Un logiciel libre donne à l’utilisateur la liberté de l’utiliser, de le copier, de le modifier et de l’améliorer car les
sources du programme sont disponibles. Derrière chaque logiciel libre, il existe une communauté d’utilisateurs
qui veillent à son développement. Les logiciels libres sont le plus souvent gratuits. Leur contenu est sûr et leur
avenir pérenne. Le site de référence, Framasoft, en recense 1 618.
Logiciels propriétaires gratuits
Ce sont des logiciels que seul le propriétaire peut modifier. Ils peuvent devenir payant ainsi que les mises à jour.
Leur contenu n’est pas toujours sûr et ils peuvent disparaître. C’est le cas des freeware ou shareware dont le
nombre est très important.
Qu’ils soient libres ou propriétaires gratuits, ces logiciels existent bien souvent en version installable sur le disque
dur mais aussi en version « portable » installable sur un disque extérieur ou une clé USB ce qui évite de charger le
disque système.
La philosophie du club
Le club a décidé de s’intéresser aux logiciels libres afin d’en favoriser l’accès aux adhérents. Des formations sont
déjà dispensées (Gimp, LibreOffice Calc, LibreOffice Writer) et une thématique a présenté Linux.
Afin de permettre aux adhérents de se repérer parmi les milliers de logiciels concernés, le club a dressé une liste
répondant aux critères suivants :
Le club participera au forum des
- logiciels gratuits, libres ou non, mais dont le contenu est sûr,
associations le samedi 9 sep- logiciels efficaces et de qualité,
tembre (Tennis Club de Mennecy à
- dans la mesure du possible, un référent est nommé au club,
côté de la piscine).
- logiciels d’utilisation large.
Cette liste est disponible sur le site Internet du club et sera présentée lors de la thématique du 12 juin.

Attention !
Si vous êtes intéressé par ces logiciels, ne les téléchargez qu’à partir des liens de la liste du club
laquelle garantit la qualité de leur contenu.

Le questionnaire
Vous avez été plus de 40 % à répondre au questionnaire qui vous a été adressé pour vous demander votre avis sur
les activités que vous souhaiteriez voir développer au club et nous vous en remercions.
Voici la synthèse des réponses sans les éléments statistiques du haut du questionnaire :
Formation

Nombreux sont ceux qui ont suivi une formation au club, principalement :
Windows, bureautique, technique et traitement photo. C’est le cœur de l’activité
du club qu’il convient de développer et d’adapter aux besoins des adhérents.

Ateliers

On constate une faible participation aux ateliers (moins de 20 %), essentiellement
généalogie et photo. Pourtant, les ateliers sont une source d’échange
d’expérience entre les participants. La prochaine Newsletter apportera un
éclairage sur leur fonctionnement.

Thématiques

A l’inverse, les ¾ ont déjà suivi une thématique, ce qui montre l’intérêt de ces
réunions. Elles sont à poursuivre en prenant en compte les thèmes que vous nous
avez soumis.

Attentes pour les
formations

40 % souhaitent une formation dans des domaines aussi variés que l’utilisation
d’un Smartphone, la sécurité informatique ou Internet. Pour le club, la difficulté
est de trouver des animateurs compétents et disponibles. L’êtes-vous ?...

Attentes pour les ateliers

Les idées ne manquent pas : Internet, Smartphone, sécurité informatique, logiciel
diaporama (PTE), Microsoft Photo, etc.

Attentes pour les
thématiques

Là aussi, beaucoup de propositions : le Cloud, iTune, navigateur Internet, gestion
des gros fichiers, albums photos, étalonnage écran, etc.

Participation à l’animation
du club

Plusieurs candidatures sont recensées pour participer à l’animation du club.
Qu’elles en soient ici remerciées.

Suggestions

Plusieurs ont fait des propositions : bourse au matériel, agrandir l’espace du club,
sonde pour calibrer les écrans, accroître les formations, etc.

Le Conseil d’Administration va examiner les réponses dans le détail pour adapter l’offre du club aux souhaits
exprimés. Indépendamment de ce questionnaire, n’hésitez pas à faire part de vos remarques et de vos souhaits
sur la page contact du site Internet du club.

Activités
Calendrier des activités
Le calendrier des activités est disponible sur le site Internet du club.
Ateliers
- Diaporama : jeudi 1er juin à 17 H 30
- Photo : jeudi 15 juin à 17 H 30 (thème du mois : « Les reflets »)
- Généalogie : 1er et 15 juin à 14 H 30
- Image créative : tous les lundis à 20 H 30 (sauf le 5 juin)
- Atelier multimédia : 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.

NOUVEAU !
Choisir un navigateur, apprendre
à l’utiliser, surfer sur le Web,
acheter en ligne,... Monique
WEBER et Jacques GOURDON
sont à votre disposition pour
animer un atelier Internet le
mercredi de 14 H 30 à 17 H 00.

S’inscrire
Thématiques
- 12 juin : logiciels gratuits.
Les réunions commencent à 14 H 30. N’oubliez pas de vous inscrire auprès de l’animateur lorsque vous recevrez
le mail d’invitation car le nombre de places est limité.

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