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Date Atelier Résumé Animateur

07/09 16h30 : Fête Assos (dite de 
l’Automne)

08/09 14h30 : Rentrée

Installation systèmes / OS libre

Présentation du programme de l'année

Accompagnement d’une installation d’un système GNU/LINUX

Collectif

22/09 Réu libre Suivi des installations. Questions les plus fréquentes. Collectif

13/10 Lignes de commandes JMichel

27/10 Réu libre

10/11 - Gestion des fichiers images
- Retouches simple

• 1° Gestion des fichiers images, sauvegarde, consultation, base de 

données
• 2° Les différents formats de fichiers images et les outils de retouche et 

de gestion, simples
• 3° Gestion du poids des fichiers images, compression et retaillage.

• 4° Retouches simples, recadrage, corrections automatiques couleurs, 

luminosité, yeux rouges....
• 5° Filtres spéciaux, et introduction à la correction de géométrie

• 6° Assemblage de plusieurs vues pour créer un panorama.

Hubert
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24/11 Faites de la Récup’ Thème : Le démantèlement du matériel informatique.

Combattons l’obsolescence programmée ; trions et réduisons nos déchets 
électroniques.

Collectif

08/12 Réu libre

22/12 Présentation du langage C JMichel

12/01 Montage vidéo Comment réaliser un diaporama ou un montage vidéo agréable à regarder avec 
Kdenlive.

JChristophe

26/01 Réu libre

09/02 Tails

Tor browser

Tails est un système live dont le but est de préserver votre vie privée et votre 
anonymat 

Tor Browser Bundle (Tor USB) est un navigateur web portable spécialement 
conçu pour surfer confidentiellement, vous pourrez vous assurer une sécurité 
de très haut niveau. 

JMichel

23/02 Réu libre
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09/03 AGO Annuelle
- 14h30 : émargement des votants
- 15h : AGO

Un des événements importants de la vie de l'association, l'occasion de voter le
rapport financier et d'activités, faire un point sur l'année qui vient de s'écouler, de
rencontrer les autres adhérents et d'élire le conseil d'administration.

23/03 Lignes de commandes 

Saison 2 ;-)

JMichel

13/04 Réu libre

27/04 Le client mail :

Thunderbird

À quoi sert un client de messagerie ? Comment le paramétrer et l'utiliser ? On 
en profitera pour revenir sur les bonnes pratiques lorsque l'on communique par 
mail.

JChristophe

11/05 Gaming party Jouer sur un système (OS) libre

25/05 Réu libre

08/06 Fête de l’asso Pique-nique

22/06 Réu libre
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