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Bulletin de liaison n° 57 – Juin 2017 
  

 

L’édito de la Présidente 

 
Mesdames, Messieurs, chers amis cybernautes, 

       

La saison 2016-2017 s’achève dans quelques jours, 

nous espérons qu’elle vous aura été profitable. 

 

L’Assemblée Générale du 7 avril a rassemblé une 

trentaine de participants qui ont approuvé la venue 

de Corinne Balavoine au Comité de l’ACC.  

Elle sera responsable de la communication. 

 

Dans cette gazette vous pourrez consulter le 

programme de la saison 2017-2018 avec la 

reconduction des activités Internet, Logiciels libres, 

Traitement de l’image, Tablette, Word et Excel, 

Vidéo, PC- Windows et systèmes d’exploitation. 

L’Atelier animé par François Kiry reste accessible à 

tous les membres à jour de leur cotisation après 

avoir pris rendez-vous au 06 51 57 91 76. 

 

Modifications : 

 Inversion des jours entre A3 et A4  

            (voir pages 3 et 4) 

 L’animation A1 PC-Windows et autres 

systèmes d’exploitation  conduite par Pascal Delay  

propose dorénavant 2 sessions distinctes :  

une pour débutant de septembre à janvier 

une autre pour non-débutant de février à juin 

 

Nouveau : 

Une Permanence-Atelier aura lieu à partir 

d’octobre les premiers samedis du mois de 9h30 à 

11h30 (salle 03) avec Guillaume Krüger pour 

« secourir » un ordinateur récalcitrant et moi-même 

pour tout autre renseignement. 

 

Grande première : 

Afin de vous guider dans le choix d’une activité 

pour la prochaine saison, nous vous invitons à notre 

Café d’Information 

qui nous rassemblera le samedi 3 juin de 14h à 17h 

dans la salle de réunion, au 1er étage du bâtiment 

d’accueil de la Maison des Associations, 6 route 

d’Ingersheim à Colmar en présence des animateurs 

qui présenteront chacun leur programme.  

Vous pouvez y venir avec des amis intéressés par 

l’informatique.  

Dès maintenant et comme chaque année,          

les adhérents actuels sont prioritaires pour les 

inscriptions qui seront à remettre aux animateurs 

accompagnées d’un chèque qui ne sera encaissé que 

fin septembre.  

Pour les nouveaux membres, les inscriptions 

auront lieu le 9 septembre de 14h à 17h à l’endroit 

déjà cité ci-dessus. Les animateurs des différents 

ateliers auront à cœur de vous bien conseiller pour 

l’option d’une activité. 

 

Toutes les informations sont disponibles sur notre 

site, www.cybernautes.net régulièrement mis à 

jour par notre ami Didier. 

 

Avec le Comité et tous les animateurs, je vous 

souhaite de bonnes et reposantes vacances qui 

permettront de vous retrouver en pleine forme à la 

rentrée. 

Avec toute mon amitié 

 

 Blanche Ganter 

 

mailto:acc@calixo.net
http://www.cybernautes.net/


PRESENTATION DES PROGRAMMES 

Toutes les activités se dérouleront à la Maison des Associations (la Manu), 6, route d’Ingersheim,  
68000 Colmar, bât A (accueil), salle 03, de septembre 2017 à juin 2018  hormis congés scolaires et jours fériés. 
La salle est équipée de 8 ordinateurs portables, de 5 tablettes numériques, d’une imprimante et d’un grand 
écran relié à l’ordinateur de l’animateur. 
 

A1  PC, Windows et Systèmes d’exploitation : animateur Pascal Delay 

2 sessions comprenant chacune 8 séances de 2 heures,  
                         chaque mercredi des semaines paires de 19h15 à 21h15 
1ère session pour débutant de septembre 2017 à janvier 2018 
2ème session pour non débutant de février 2018 à juin 2018 
 
Programme : - Constituants d’un PC - Un ordinateur pour quel usage à quel prix ? 

  - Les systèmes d’exploitation existants : lequel choisir et pourquoi ? 
  - Manipulation, apprentissage des bases d’un système d’exploitation (Windows, Linux au choix) 
  - Les virus, les menaces, la vie privée 
  - Résolution des problèmes les plus courants 
  - Je viens d’acheter un ordinateur : que dois-je faire maintenant ? 
 

A2  Internet : animateur  Didier Link 

Séances de 2 heures les lundis de semaines paires de septembre 2017 à juin 2018, de 19h15 à 21h15 
 

Programme : - Comment fonctionne ce réseau international de communication ? 
      - Comment naviguer sur la toile ? 

Ces questions et leurs réponses et bien d’autres seront abordées lors de ces séances. 
 

A3  Excel : animateur Serge Koenig 
Séance de 2 heures les lundis des semaines impaires d’octobre 2017 à juin 2018, de 16h45 à 18h45 
 

Excel fait partie du pack Microsoft Office, c’est un logiciel payant. 
Le programme consiste à présenter des tableaux alphanumériques et numériques en y incluant des calculs     
simples. Il s’agit d’organiser des données numériques et textuelles dans des feuilles de calcul ou de classeurs. 
 

A4  Word: animatrice Marie-Louise Ancel 

Séance de 2 heures les mardis des semaines paires de septembre 2017 à juin 2018, de 17h à 19h. 
 

Word est un logiciel de traitement de texte qui fait partie du pack Microsoft Office.  
Utilisé pour la rédaction de documents (lettres, CV, rapports, livres, ...), non seulement il remplace votre stylo, 
mais offre, notamment, de choisir les caractères d’écriture, leurs couleurs, la présentation de votre document ;  
il permet également d’y insérer des images, graphiques et tableaux, de l’imprimer, le conserver, le dupliquer ...  

 

A5 Logiciels libres : animateur François Kiry 

Séance de 2 heures les mardis des semaines impaires de septembre 2017 à juin 2018, de 18h à 20h 
 
Le programme « Libre Office » vous propose une alternative aux logiciels Excel et Word. 
Différents logiciels libres (gratuits) seront présentés lors des séances. 
 
A6 Vidéo : animatrice Mariette Bohn 
4 séances de 2 heures les 8-15-22 et 29 janvier 2018 de 14h15 à 16h15 
 
Programme :  - Créer des vidéos simples avec « Windows Movie Maker », logiciel gratuit. 

              - Transférer des photos de l’appareil numérique vers l’ordinateur,  
              - Créer un dossier « Photos » avec sous dossiers etc… 

  - A partir d’un CD enregistrer la musique désirée 
              - Montage de la vidéo (technique de base compréhensible par tous)  
 

A7 Tablettes numériques : animateurs Didier Link,  Michel Spiehler, Guillaume Krüger 
4 séances de 2 heures les jeudis les 9-16-23 et 30 novembre 2017 de 18h30 à 20h30 
Une 2ème session est programmée les jeudis 11-18-25 janvier et 1er février 2018 de 18h30 à 20h30 
 

Ce programme consiste à présenter le matériel, à établir les critères de choix et les paramètres d’achat ainsi 
que la mise en pratique : photos, messagerie, Google, bureautique etc… 
 
 



 
A8 Traitement de l’image : animateur Michel Spiehler 

Séance de 2h les jeudis des semaines paires de septembre 2017 à juin 2018, de 16h00 à 18h00 
 
Programme :   - Utilisation des logiciels « PhotoFiltre 7 » et « Photostage » en gratuit qui permettent  

  le traitement d’image, la retouche de photos, le montage des diaporamas… 
               - A partir de son appareil photo numérique apprendre à télécharger des photos, à les classer 
                 avec la galerie de Windows. 

 

Atelier : animateur François Kiry 
 
 Il s’agit d’aide à la configuration et à la résolution de petits problèmes de votre ordinateur. 
 De précieux conseils vous permettront d’utiliser au mieux votre équipement. 

 Pour accéder à l’Atelier il suffira de prendre rendez-vous par téléphone au numéro suivant : 06 51 57 91 76  
 

Nouveau : Permanence-Atelier 

chaque 1er samedi du mois de 9h30 à 11h30,  à titre d’essai les 7/10, 4/11 et 2/12 

avec Guillaume Krüger pour résoudre les petits couacs 

et avec Blanche Ganter pour toute autre information 
 

 

Pré-inscription pour la saison septembre 2017 à juin 2018 

 

 Dès à présent, vous pouvez vous inscrire pour une ou plusieurs activités en remplissant une fiche accompagnée 

  du chèque de paiement, qui ne sera encaissé que fin septembre. 

  Les activités auront lieu du 18 septembre 2017 à mi-juin 2018, hors vacances scolaires et jours fériés. 

 

A1  PC, Windows et   

système d’exploitation 
19h15 à 21h15 

mercredi 
des semaines paires 

Pascal Delay 

A2  Internet                            19h15 à 21h15 
lundi 

des semaines paires 
Didier Link 

A3  Excel initiation                 16h45 à 18h45 
lundi 

des semaines impaires 
Serge Koenig 

A4  Word 2016 initiation        17h à 19h 
mardi 

des semaines paires 
Marie-Louise Ancel 

A5  Logiciels libres                18h à 20h 
 mardi 

des semaines impaires 
François Kiry 

A6  Vidéo                              14h15 à 16h15 
les lundis 8-15-22 et 29 

 janvier 2018 
Mariette Bohn 

A7 Tablettes numériques     18h30 à 20h30 4 jeudis consécutifs D.Link - M.Spiehler- G.Krüger 

1ère session : 9-16-23-30 novembre 2017               2ème session : 11-18-25 janvier et 1er février 2018 

A8  

Traitement des images   
16h à18h jeudi des semaines paires Michel Spiehler 

Atelier sur rendez-vous par téléphone au  06 51 57 91 76 François Kiry 

Permanence-Atelier 1er samedi du mois de 9h30 à 11h30 
Guillaume Krüger 
 Blanche Ganter 

 



Conditions d’adhésion à l’Amicale Cybernautes de Colmar 
 

 

L’adhésion pour la saison 2017 - 2018 suppose 
 

 L’engagement de respecter les statuts et le règlement intérieur de l’A.C.C 
 Ces documents sont consultables dans la page d’accueil du site de l’association :http://www.cybernautes.net 

  
 Le paiement d’une cotisation annuelle de 40 €, qui donne droit à : 

o la carte d’adhérent pour la saison 2017/2018  
o la participation aux séances « Atelier » et « Permanence-Atelier » 
o l’accès gratuit aux réunions d’information organisées par l’Amicale  
o la « Gazette » trimestrielle de l’A.C.C.  

 
L’accès aux activités (A1,  A2, etc..) mentionnées dans les tableaux ci-dessous suppose 
 
-   des places restées disponibles après les réinscriptions du mois de juin, réservées aux personnes déjà adhérentes  
-   le paiement de 40 € par activité choisie, sauf pour les activités A6 et A7 dont le montant est de 20 €  
 

►►► Début des activités : lundi 18 septembre 2017 ◄◄◄ 
 

 

 
 

►►► Modalités d’inscription et de renouvellement d’inscription pour 2017 - 2018◄◄◄ 
8 inscriptions par activité 

 
Renouvellement d’inscription 
Les membres actuels de l’A.C.C. ont priorité pour participer aux activités prévues pour la prochaine saison, sous 
réserve de faire retour, avant le mardi 13 juin 2017, du bulletin d’adhésion dûment rempli, accompagné d’un 
chèque  (qui ne sera donné à l’encaissement que fin septembre) de 60 ou 80 €, valant cotisation et 
participation aux frais d’1 activité.   

 
Nouvelles inscriptions  

Sous réserve de places disponibles après les renouvellements mentionnés ci-dessus, l’inscription de nouveaux 
membres se fera le 9 septembre 2017 de 14h à 17h au 1

ier
 étage du bât A de la Maison des Associations 

 

A noter 
 

 A1 PC, Windows et Système d’exploitation : 2 sessions de 8 séances sont programmées :  
la 1

ère
 de septembre 2017 à fin janvier 2018 pour débutant  

            la 2
ème

 de février 2018 à juin 2018 pour non débutant 
 L’activité A3 Excel démarre le 26 septembre 2017 
 L’activité A6  Vidéo se déroulera les lundis 8-15-22 et 29 janvier 2018 de 14h15 à 16h15   
 A7 Tablette numérique : 2 sessions de 4 séances sont programmées : 
     la 1ère aura lieu les jeudis 9-16-23 et 30 novembre 2017  de 18h30 à 20h30,             
     la  2ème les jeudis 11-18-25 janvier et le 1

ier
 février 2018 aux mêmes horaires 

 Pas d’activités pendant les congés scolaires  
 Permanence-Atelier les 1

ier
 samedis du mois de 9h30 à 11h30 : 7oct.- 4 nov.- 2 déc…….  

       

Semaine impaire  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

A3  

 Excel initiation 

16h45 à 18h45 

    

  

 

A5 

Logiciels Libres 

18h à 20h 

 

 

  

 

       

Semaine paire  

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

 

A4 

Word 2016 

17h à 19h 

 

A8                        

Traitement d’image 

16h00 à 18h00 

  

 

A2 

Internet                                    

19h15 à 21h15 

 

A1        PC, Windows et 
système d’exploitation 

19h15 à 21h15 

   

 

http://www.cybernautes.net/

