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N° 1
Le mot du Président
Ceci est le premier numéro d’un
journal mensuel destiné à
l’information des adhérents de
Microtel GAGNY…
La chance a été avec nous car,
après avoir fortement pensé il y a
quelques mois, que nous devions
créer impérativement un poste
de « Chargé de Communication »,
un miracle s’est produit.
Catherine est arrivée et va appor‐
ter sa contribution pour animer la
communication de notre club.
Ce journal est sa première réali‐
sation. Merci à elle.

(animation du site web, création
d’une newsletter mensuelle, d’un
compte Facebook,….)
Rappel : les communications avec
les adhérents se font par mail et
doublé systématiquement d’un
affichage sur le tableau de
l’entrée. Si vous ne le recevez pas,
pensez à en envoyer un à Jacques
(jacgold@free.fr) afin d’intégrer
votre adresse mail dans la liste
des destinataires.

Retour de l’AG
du 20 novembre 2015
70 personnes présentes.
Monsieur Le Maire de Gagny
s’excuse de ne pas pouvoir être
présent.
Après de très nombreuses années
de bénévolat, Daniel RABOUAN
Directeur Technique et Michèle
FORNAGE Trésorière décident de
passer le relai et reçoivent nos
remerciements.
Bienvenue à Evelyne ROSSI‐
BLANCHET et Michèle LELU, ad‐
hérentes non animatrices et can‐
didates au Conseil
d’Administration.
Le rapport Moral et le rapport
financier sont adoptés.
Evelyne ROSSI‐BLANCHET repré‐
sentante adhérents, sera le lien
entre les membres du CA et le
Président avec les adhérents.
Catherine COUÉ s’occupera de la
communication au sein du club.

Suite à manque de ressources,
certains cours débutants n’ont pu
être proposés cette année. Avec
un peu de disponibilité et si vous
êtes tentés par cette activité
d’animation (en binôme dans un
premier temps), faîtes vous
connaître auprès de Jacques.

Point sur le Challenge
A ce jour, de nombreux adhérents
participent activement pour cher‐
cher et trouver les réponses aux
questions de cette année.
Elles portent sur les régions de
l’Anjou et de Vincennes,
l’informatique, le domaine artisti‐
que, la logique, la culture générale
…il y en a pour tous les goûts et
pour tous les niveaux.
Emulation, très bonne ambiance
garantie, de bonnes conditions

encourageantes pour jouer jus‐
qu’au 6 mars 2016.
Plus nous serons nombreux, plus
nous aurons de chance
d’obtenir le meilleur classement
possible ; c’est notre objectif!
Alors n’hésitez pas à vous lancer
ce défi en vivant cette aventure;
vous trouverez tous les détails
sur notre site internet et vous
pouvez participer à l’atelier de
travail dédié qui a lieu chaque
jeudi de 15h à 17h.
On vous attend : l’ambiance est
conviviale… vous vous enrichirez
et vous nous enrichirez!
En plus vous serez récompensé
au prorata du nombre de répon‐
ses apportées.
Plus on est de fous, plus on rit !"
Merci à la section animée par
Régine … venez la rejoindre !!!
Point au 11 Décembre 2015
Sur les 249 questions proposées,
‐ 89 réponses validables (en at‐
tente de l'avis du jury)
‐ 151 questions en cours de réso‐
lution, dont :
‐ 104 avec 2 réponses cohérentes
‐ 47 avec 1 réponse plausible
‐ 9 sont "sans réponses"

Inscription galette
Le 17 ou 18 décembre, vous
allez recevoir l’invitation pour
notre Galette des Rois annuelle
prévue Samedi 23 Janvier 2016
à 15h.
Pensez à vous inscrire très ra‐
pidement, il n’y a que 180 pla‐
ces disponibles, sans extension
possible…
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Micronew’s
Thèmes 2015‐2016
(mercredi/14h30‐ 16h)
Pensez à vous inscrire, il reste en‐
core des places !
Janvier
6 : Utiliser Picasa pour gérer ses
photos
13 : Explorateur, transfert photos
périphériques vers PC
20 : Publipostage avec World ou
Libre Office.
27 : Gérer ses photos sur PC avec 3
logiciels issus de Liberkey
Février
3 : Excel, calculs simples
10 : QR Codes, à quoi ça sert, les lire
et les créer
17 : Ampoules et lumières (acheter
une ampoule en 2016)
Mars
9 : Utiliser Picasa pour gérer ses
photos
16 : Logiciel montage simple
Fotosketer
23 : Un questionnaire en ligne, le
préparer, l’envoyer par mail et ex‐
ploiter les réponses
Avril
13 : Retoucher, redimensionner
photos par lot Light image resizer

eux est réalisable et donne l'occasion
de créer des oeuvres uniques person‐
nalisées pour votre plus grand bonheur
et des personnes qui vous entourent.
cela donne des résultats magnifiques.
Microtel GAGNY a mis en place 3 ni‐
veaux : d'abord, on débute :

Contact adhérents
A tous les adhérents, et pour tout
besoin de contact avec le club,
Evelyne Rossi Blanchet est dé‐
sormais votre interlocutrice.
N’hésitez pas à lui transmettre vos
questions, suggestions,…qui seront
les bienvenues et pour lesquelles
elle s’efforcera de vous répondre.
Vous pouvez la joindre à l’adresse :
rossiblanchet@gmail.com

Bientôt les fêtes !
Avant/Après

Donner le sourire à un enfant

puis on poursuit la maîtrise des outils,
et enfin on invente et on réalise des
oeuvres pour les proposer en exposi‐
tion ou pour son propre plaisir.

En ces périodes de préparation
de fêtes de fin d’année, vous
allez très certainement réfléchir
aux délicieux repas que vous
concocterez dans votre cuisine,
pour le plus grand plaisir de vos
papilles et celui de vos convives.
Pour étonner vos invités, et mu‐
nis de vos outils de création
(imagerie ou Powerpoint), vous
pourrez ajouter des menus per‐
sonnalisés préparés par vos soins
avec imagination !
Alors c’est le moment de vous y
mettre !

L’imagerie créative,
vous connaissez ?
Selon l’encyclopédie Wikipédia ,
l'appellation « image numérique »
désigne toute image (dessin,
icône, photographie,…) acquise,
créée, traitée et stockée dans un
fichier informatique.
Cette activité permet de valoriser
des supports de source diverse en
agissant sur plusieurs
leviers (lumière, intensité, couleur,
effets, dimensions....) en laissant
libre cour à votre imagination.
Autre option : si vous le souhaitez,
l'association de plusieurs d'entre

Calendrier

« Le livre magique »,
combinaison de plusieurs images

Si vous êtes tentés, et si vous voulez en
parler autour de vous, n'hésitez pas ;
vous avez encore quelques mois pour y
réfléchir et vous inscrire dès la rentrée
prochaine de septembre 2016 !




Galette des rois
le 23 janvier 2016
Exposition ARGA
les 13 & 14 février 2016

Contactez‐nous
 : 01 43 81 68 15
 : info@microtel‐gagny.com ‐ Stade Jean Bouin, 93220 GAGNY
: www.microtel‐gagny.com
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