
Réunion des formateurs du 14/09/2021
13 participants

Dates de reprise des activités
16ème : 03/09
Bausset : le 20/09, sans créneau
=> Jean-Pierre vérifie avec la paroisse que la salle est disponible
=> Bruno envoie un courriel aux habitués 
Miollis : fermé 
Moulin des Lapins : 16/09. La mairie a débarrassé intégralement la salle. Ouf! Mais le sol est très 
sale.
=> Nicole contacte la mairie pour la remise en état la salle (électricité notamment, avec des prises 
arrachées du mur).
Nicot : 15/09, sans créneau. À partir de 9h30
=> Marie-Hélène envoie un mel aux habitués 

Demander un pass sanitaire? OUI, (vaccination ou un test négatif vieux de moins de 72h).
Masque? Dépend de ce que chaque lieu d’accueil demande.

Point forums
7ème : comme d’habitude, pas grand monde
14ème : il y avait du monde sur le stand. Plusieurs personnes ont demandé s’il y avait des 
ordinateurs en prêt.
=> tester si les ordinateurs de prêt des 3 ateliers sont encore en état de fonctionner.
15ème : beaucoup de personnes sont passées. La majorité parle de Bausset. Anny a essayé de les 
rediriger vers les ateliers du 14ème et du 16ème.
16ème : s’il a lieu le 17/09, Anny et Jacques sont volontaires.
=> Bruno contacte la mairie du 16ème pour se faire confirmer la date du 18/09. Sophie Montange 
est la directrice du MVAC du 16ème.

Flyer de présentation de l’association
Le flyer va être revu suite au retour d’expérience post-forum.
=> Anny et Jacques font une proposition qu’ils vont envoyer aux formateurs avant la prochaine 
réunion.
Prendre la même charte que le site.
Synthétique.
Mettre en avant qui on est, ce qu’on fait, quelles sont les conditions d’adhésion.

Formateurs
Un ancien formateur de l’association Point Phare va rejoindre l’atelier Moulin des Lapins.

Adhésion 
=> Michel modifie sur le site le bulletin d’adhésion en enlevant la date.

A utiliser pour tous les adhérents qui viendront à partir de la rentrée. Faire une photo pour chacun ? 
NON, juste aux nouveaux

Cours par petit groupe
iPhone et iPad : s’il y a une demande suffisante ou plutôt commun avec Androïd
Sécurité informatique (Bruno)
Messagerie (Bruno)
Traitement de texte (Michel))   



Smartphone et tablette, commun Androïd et Apple (Bruno avec soutien formateur Apple)
Images numériques   (Bruno)
Bien utiliser son ordinateur (Michel)   
Le Cloud (Bruno)

Bruno propose de faire des modules. À voir au fil de l’eau
=> Bruno envoi un cours descriptif des stages qu’il propose de présenter 

Faire la publicité via les ateliers et en envoi groupé.

Premier atelier les 4-11-18/10 « Mieux utiliser son ordinateur » (Michel, Marie-Hélène le 18/10 si 
besoin)
Michel aura besoin que quelqu’un se charge de l’intendance
Deuxième atelier les 8-15-22/11 « Messagerie gmail et sécurité informatique » (Bruno)
Troisième atelier les 29/11-6-13/12 « smartphones et tablettes »

8 apprenants au maximum
10h15-12h15

Cours formateurs le mardi matin
Vidéos.
Les formateurs réfléchissent à ce qui les intéresseraient.

 

Budget de l’association 
Les adhésions couvrent bien les dépenses courantes.
Jean-Pierre propose d’organiser un événement avec l’argent des petits cours.

Prochaine réunion des formateurs le mardi 28/09 à 10h, rue Amélie


