
Réunion des formateurs 

04/01/2022
13 participants

Rue Amélie 

À partir d’aujourd’hui, nous changeons d’interlocutrice. Ils s’agira de Eve. On lui a déjà parlé de Ramage.

Pour l’instant, on ne connaît pas le remplaçant de Dominique.

Yves a réservé la salle pour le 11/01. Il souhaite être présent dès la première semaine pour être sûr de conserver la salle pour 
notre réunion toutes les deux semaines.

La responsable de la MdA du 7ème est aussi responsable de celle du 8ème. Yves demande ce que penserait l’assemblée de 
transférer la réunion des formateurs à la mairie du 8ème.

La réponse est : non.

=> Yves retourne voir les dates de réservation de la salle pour confirmer à l’ensemble des formateurs que ce sont bien les 18/01, 
01/02, 15/02, 01/03, 15/03, 29/03, 12/04, 26/04, 10/05, 24/05, 07/06 et 21/06.

Confirmé, sauf le 18/01 qui est remplacé par le 25/01.

Miollis

La salle n’est pas prête de rouvrir. Il n’y a plus de date of ficielle.

Ils sont en conflit judiciaire avec l’entreprise.

=> Jean-Pierre demande à la paroisse si la salle de la rue Bausset est disponible le mercredi après-midi pour compenser la perte
de la rue Miollis.

Le retour à la rue Violet n’est toujours pas envisageable.

Moulin des Lapins

On a perdu des gens en passant du mercredi au jeudi après-midi (mais il reste suf fisamment de monde).

Cours programmés pour les trois prochains lundis

Il y a 9 demandes d’apprenants pour le sujet « Bien utiliser son ordinateur ». Afin de ne pas avoir trop de personnes dans la salle,
on va limiter le nombre d’apprenants à 6.

Quels formateurs seront disponibles?

Marie-Hélène, Robert, Jean-Pierre.

=> Il faut aller chercher la clef : Robert,

=> amener le projecteur : Jean-Pierre.

=> Michel gère la liste des apprenants.

Série de cours suivante les 31/01, 07/02 et 14/02

=> Bruno renvoie à Marie-Hélène la description des cours 

=> Marie-Hélène envoie des courriels aux apprenants

Présentation de Bruno : 

Capture du zoom de Google Earth

Installer Google Earth Pro

À l’ouverture de l’appli, on tombe sur le globe.

Pour enregistrer le zoom il faut aller dans Outils/Movie Maker.

Sélectionner les paramètres souhaités et donner le lieu d’enregistrement du fichier. De la résolution et de la qualité de la carte 
graphique dépend la fluidité de la vidéo.

Choisir un format de fichier « lisible » sur l’ordinateur (mp4 est une valeur sûre).



La vidéo s’enregistre dès le lancement de Movie Maker et s’arrête au moment où on clique sur « Arrêter l’enregistrement ». La 
recherche du lieu avant le zoom est donc filmée. Le fichier ainsi obtenu sera donc à raccourcir (comme expliqué par Bruno la fois 
précédente).

Proposition de sujets à aborder en réunion des formateurs

GPS et appli de cartographie, le Cloud pour tous, les app indispensables, Audacity, Smartphone et multimédia, les accessoires 
de smartphone…

=> les formateurs doivent dire quels sujets les intéresseraient 

Prochaine réunion des formateurs rue Amélie le 25/01.


