Assemblée Générale du Club Informatique de Pujols sur Ciron
Mercredi 25 septembre à 18 heures, nous vous attendons nombreux pour cette réunion qui fixera
pour cette nouvelle année scolaire les projets et planning du Club Informatique.
A l'issue de l'Assemblée Générale un autopot (auberge espagnole) concrétisera ce que nous savons
peut-être mieux faire que l'informatique c'est à dire partager ce que chacun de vous aura apporté.
L'Assemblée Générale se déroulera comme suit :
- Présentation des comptes 2018-2019
- Bilan de l'exercice passé, très prolifique
- Perspectives et Plannings
- Élection au Conseil d'Administration.
Pour votre réflexion d'ici là, et si vous ne pouviez venir à l'AG, voici quelques pistes de discussion :
- Niveau plannings : deux créneaux sont déjà figés :
- lundi 16h à 18h cours collectifs adultes sur les textes, les calculs, les photos, la
messagerie, les démarches administratives …
- mercredi 14h30 à 16h robotique avec pour l'instant quatre élèves de CE2.
- Il reste donc de nombreux créneaux pour des interventions individuelles ou collectives.
- Niveau activités : on ne change pas une équipe qui gagne.
- Les démarches administratives ébauchées l'an passé seront plus que jamais à l'ordre du
jour, peut-être en individuel.
- La robotique qui nous a entraînés à Bazas, où nous avons remporté le petit concours
intercommunal, sera renforcée et peut-être arriverons-nous à faire décoller le drone acquis
l'an dernier.
- La domotique fait son apparition. Si vous voulez surveiller votre jardin ou votre poulailler
ou toute autre chose nous proposerons des solutions alternatives aux systèmes clefs en
mains du genre Google et consorts.
- Un revenant que nous avions oublié en quittant Bommes c'est ABULEDU. Un peu
obsolète il va refaire surface, adapté aux dernières versions du système Linux. Il sera
proposé sous forme de clef bootable et ou installable à côté de votre système actuel.
- Nous cherchons toujours des compétences en smartphones et tablettes.
- Niveau bénévolat : Le Conseil d'Administration a besoin de sang neuf, n'hésitez pas à proposer
votre aide. Trois ou quatre réunions annuelles devraient suffire à affiner les projets et à valider les
achats. Comme par exemple les clefs USB ABULEDU pour tout élève intéressé, ou encore une
imprimante 3 D.
Tout ceci devrait donc vous attirer vers notre Assemblée Générale.

