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L’édito de la Présidente

Mesdames, Messieurs, chers amis cybernautes,

Après  une  saison  2019-2020  partiellement 
tronquée puis une saison 2020-2021 blanche nous 
voici  de  retour  pour  une  saison  espérons-le 
complète.  Nous  sommes  heureux  de  pouvoir 
reprendre  nos  activités  et  de constater  que vous 
êtes au rendez-vous. Naturellement les précautions 
sanitaires  restent  en  vigueur :  port  du  masque 
obligatoire,  gel  hydroalcoolique,  aération  des 
salles. La présentation du pass sanitaire est exigée 
pour accéder à la Maison des Associations.
Toutes  activités  confondues  il  y  a  une  trentaine 
d’inscription.  Ce  nombre  est  variable,  certaines 
personnes se joignent à nous en cours d’année et 
d’autres participent à plusieurs activités. 
 Merci  pour  votre  fidélité  et  bienvenue  aux 
nouveaux participants.

A propos des activités

Dans  la  mesure  du  possible  nous  essayons 
d’adapter nos activités à vos attentes.  La plupart 
d’entre  elles  sont  proposés  en  module  de  4 
séances.  L’Atelier  et  l’Aide  personnalisée 
permettent un accompagnement plus individuel et 
sont de plus en plus sollicités.
Cette saison les activités Libre office calc (excel) 
et Traitement de l’image n’ont pas lieu.
L’activité  « smartphone »  a  toujours  autant  de 
succès,  nous  avons  proposé  une  2ème session  au 
mois de novembre. En cas de nouvelle demande 
nous sommes prêts à y répondre.
En page 2 vous trouverez le rappel des dates des 
différentes activités pour la nouvelle année.

Vie de l’Amicale Cybernautes de Colmar

Les  animateurs  ont  plaisir  à  partager  leurs 
connaissances  avec  vous  et  sont  prêts  à  écouter 
toute suggestion. Chaque adhérent peut être acteur 
au  sein  de  l’ACC  en  nous  soumettant  ses 
réflexions.  Faites-nous part de vos idées, de vos 
interrogations, de questions non évoquées dans le 
programme afin que nous puissions répondre au 
mieux  à  vos  souhaits.  Nous  essaierons  de  vous 
apporter les réponses les plus adéquates. Si vous 
avez  des  savoirs  que  vous voulez  partager  avec 
nous n’hésitez pas à rejoindre l’équipe de l’ACC.

Merci  à  tous  les  animateurs  et  membres  du 
Comité  qui  font  vivre  l’Amicale  Cybernautes  de 
Colmar. 

Croisons les doigts pour revenir à des situations 
sanitaires  apaisées  et  que toutes  les  associations 
puissent reprendre sereinement leurs activités.

Au nom de toute l’équipe je vous souhaite de très 
belles  fêtes  et  vous  adresse  tous  nos  vœux  de 
bonheur, de santé et de réussite pour l’année 2022.

Avec toute mon amitié
Blanche Ganter
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Agenda

A1 PC, Windows et autre système d’exploitation…    Pascal Delay   19h15 à 21h15

 Dossiers et fichiers       12-26 janvier et 2 février        
 Installation d’applications sous windows      9 et 23 mars     
 Découverte de Linux       6 avril, 4 et 18 mai
 Approfondissement de Linux      1er-15 et 29 juin

A2 Internet       Didier Link     9h30 à 11h30
     

 La messagerie :             30 novembre, 14 décembre, 11 et 25 janvier         
 Les réseaux sociaux :   22 février, 8 et 22 mars et 5 avril                          
 Usages sécurisés :           3, 17 et 31 mai, 14 juin    

                           
A5 Logiciels Libres      François Kiry    16h à 18h

         7- 17-31 janvier, 28 février, 14 et 28 mars, 25 avril, 9 et 23 mai, 7 et 20 juin  
                           
A6 Vidéo     Mariette Bohn    14h15 à 16h15

        dates reportées certainement en mars en attente de situation sanitaire plus sereine

Aide personnalisée   Guillaume Krüger - Bernard Caspar    9h30 à 11h30

        15 janvier, 26 février, 12 mars, 2 avril, 14 mai et 11 juin
 
    
                                        

Bonnes Fêtes


