N° 1
08 Novembre 2006

LE BULLETIN
Association loi 1901

Afin de vous apporter une information permanente sur le club, un bulletin vous sera
adressé régulièrement.

HISTORIQUE DU CLUB

Les News
2ème Concours
Photo
Numérique
Décembre 2006
-------3ème Salon des
Technologies
17 et 18 mars 2007

Il était une fois, dans notre beau pays de Vermandois, dans les temps reculés de la
préhistoire de la micro-informatique (c'est à dire en 1984), par un beau matin de printemps,
donc, ...et pourquoi au printemps, d'ailleurs, ça fait mieux pour une naissance... donc,
disais-je, ce matin là, deux spécimens fort rares d'adeptes de la micro-informatique se
rencontre dans la rue. Et que raconte un fondu de la micro à un autre cinglé de la micro ?
des histoires de micro... Et, naturellement, ils finissent au bistrot !
L'histoire ne dit pas si leur conversation est écoutée
ou si le bouche à oreilles fonctionne, mais force est
de constater que ces fondus de la micro ne sont pas
si rares que ça. De deux, les complices passent à
trois, puis 5, puis beaucoup plus.

Deux ans à peine plus
tard, ils forment un beau
petit groupe dans l'arrière
salle du bistrot où ils se réunissent régulièrement. Il est temps de
faire quelque chose... non pas qu'il n'y ait pas assez à boire pour
tout le monde - c'est un bistrot, tout de même ... - mais il faut
organiser tout ça, il faut pouvoir apporter du matériel, et se sentir
un peu chez soi.
Le CLUB POM est né, sous la présidence de Daniel MARGRETH

Renseignements :
Tel:
03.23.08.61.03

Aussitôt née, la nouvelle association (à peine sevrée) se cherche un local pour ses grandsmesses hebdomadaires. C'est à Harly que l'association ‹‹Tertous à s'Cafourniot›› accueille
le tout nouveau Club POM au sein de son organisation et lui fera profiter d'une grande salle
de réunion, et d'une plus petite pour donner des cours d'initiation.
Mais les mordus de l'informatique ne sont pas tous des mordus de la pomme d'Apple, il y a
aussi les mordus de ‹‹compatible PC››. POM est, certes, une secte, mais pas sectaire, le
Club s'ouvre de plus en plus vers les IBM et compatibles, ainsi qu'à Amiga.

Retrouvez-nous sur le
site du Club :
http://clubpom.free.fr

Le logo du Club (qui est toujours le même aujourd'hui), figure bien cette dualité des
techniques en montrant d'une part la pomme d'Apple, et d'autre part, le chapeau de Charlot
(charlot représentant à cette époque la marque IBM dans toutes ses publicités), deux
symboles auxquels on a superposé une disquette pour faire un peu plus "informatique".

Etc…

Le Club est ouvert à tous
Nous vous invitons à venir nous rendre visite un prochain samedi pour faire connaissance et parler plus
longuement de notre association et de vos attentes.
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Tarifs des cotisations
1 adulte = 46 euros
2 personnes même famille = 77 euros
3ème personne = 16 euros
1 scolaire = 31 euros
ATELIERS
Attention : Les ateliers n’ont pas lieu pendant les vacances scolaires
o
o
o

Bureautique* : Mercredi soir de 18h à 20h
Retouche photo* : Jeudi soir de 18h à 20h une fois sur deux
Atelier vidéo* : Jeudi soir de 18h à 20h une fois sur deux

Bureautique
Tous les mercredis soirs

Retouche photos
jeudi 12 octobre 2006
jeudi 9 novembre 2006
jeudi 23 novembre 2006
jeudi 7 décembre 2006
jeudi 21 décembre 2006

Atelier vidéo
jeudi 19 octobre 2006
jeudi 16 novembre 2006
jeudi 30 novembre 2006
jeudi 14 décembre 2006

ORGANISATION DU BUREAU
Les membres du bureau au 15 octobre 2006
Président
Jean-Luc LE BUZULLIER
Trésorier
Jean-Pierre ALLAIGRE
Secrétaire
Patrick PERTUS
Responsables Techniques et du Matériel
Dominique et Philippe DURAND

Membres du Conseil d’administration
José DELAIRE
Jean-Pierre DODRE
Jean Paul VANDEKERKHOVE
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