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Changer l'icône d'un dossier - Windows 7
Avec Windows 7, il est facile de changer complètement l'icône
d'un dossier et de la remplacer par l'icône de votre choix, pour mieux refléter
le contenu du dossier par exemple. D'autant que Windows met de
nombreuses icônes à votre disposition.
1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du dossier à
personnaliser.

9ème numéro

Bulletin d’information du 2ème trimestre 2011

Le mot de la présidente
Chers adhérents,

2. Cliquez sur Propriétés.

Voici les beaux jours et la fin des animations aussi. Pendant l’été nous
maintenons les stages de 4 matinées par semaine et nous espérons vous y
retrouver nombreux.
Bonnes vacances à tous et rendez-vous en septembre pour l’assemblée
générale et le forum des associations de Saint-Benoît qui aura lieu le samedi
3 septembre.

La Présidente,
Jocelyne Cathelineau

3. Ouvrez l’onglet Personnaliser
4. Cliquez sur Changer d’icône
5. Sélectionnez l'icône qui vous convient dans la fenêtre.

Verre de l’amitié
Pour fêter la fin des animations, venez partager le verre de l’amitié le
vendredi 10 juin à 18h30 salle Coquéma. Il sera demandé à chacun
d’apporter un gâteau salé ou sucré et ce sera l’occasion de découvrir les
capacités culinaires des adhérents.

Horaires à retenir
Fermeture
Le club sera fermé cet été durant trois semaines :
- du 11 au 17 Juillet
- du 1 au 16 Août

6. Cliquez 2 fois sur OK, la modification est immédiate. Appuyer si besoin sur la
touche F5 pour rafraîchir l’affichage si la nouvelle icône ne s’affiche pas

Aide aux adhérents
En dehors de la période de fermeture, le club reste ouvert : le Jeudi
après-midi de 14h à 17h pour l’aide aux adhérents.
Il est toujours préférable de prévenir à l’avance de votre venue.
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La vie de votre club

Présentation de Futurolan
« L’association Futurolan a été créée en 2000 pour promouvoir le jeu vidéo
sous toutes ses formes. »
« Le public régional gamers présent à la Gamers Assembly représente 30% des
joueurs du Poitou-Charentes, les 70% restant viennent de France et de
l’Europe. »

Les Stages d’été
Comme chaque été, le club organise des stages d’une semaine (4 matinées)
sur différents sujets :

Internet et Touche à tout : Du 28 juin au 1er juillet et du 26 au 29 juillet


er

Le 1 rassemblement a eu lieu à Smarves en avril 2000 en accueillant 150
joueurs. En 2001 et 2002 les tournois de jeux vidéo se sont déroulés à la salle de
la Hune à Saint-Benoît durant trois jours en accueillant 450 joueurs. Les
demandes des « gamers » étant de plus en plus nombreuses, l’association
Futurolan a organisé, à partir de 2003, la Gamers Assembly au Palais des Congrès
du Futuroscope le week-end de Pâques avec la participation de 800 à 1000
joueurs.

Multimédia : Du 5 au 8 juillet et du 16 au 19 août


150 bénévoles venants de toute la France participent à la réalisation de cet
évènement en prenant en charge la logistique, la scène à l’amphithéâtre du
Palais des Congrès du Futuroscope.
Trophée des séniors
En 2010, la Gamers Assembly
proposait un tournoi de bowling sur la
Wii à destination d’un nouveau public,
les séniors. Ce tournoi opposait deux
maisons de retraite du département,
« Les Jardins de Camille » de Saint-Benoît
et « Les Jardins de Charlotte » de
Neuville. Un désir de victoire aussi fort
que dans les autres compétitions animait
les participants.
Cette année, deux nouveaux établissements ont rejoint les 2 résidences déjà
présentes l’an dernier : la « résidence du Pontreau St Lucien » à Lencloître, et la
« résidence de Salomé » à Fontaine le Comte.
Les séniors s’affrontent sur le jeu Wii bowling afin de remporter le trophée de
champion des séniors du département de la Vienne !

Picasa pour les photos, Audacity pour l’audio, et MovieMaker pour la vidéo.

Bureautique : Du 19 au 22 juillet et du 23 août au 26 août


Cet évènement est devenu le plus grand rassemblement de compétition
« e-sport » de France. D’importants investissements ont été réalisés
essentiellement au niveau du matériel informatique.

Les fondamentaux d’internet (navigation, recherche, emails,
téléchargements..) et voir ou revoir l’utilisation de la clé USB, la gravure, le
nettoyage de l’ordinateur...

Utilisation des logiciels de bureautique, traitement de texte et tableur

Stage avec le photographe Alain Bernard
Le stage a eu lieu sur 2 jours : les jeudis 12 et 19 mai de 14h à 17h. Une
quinzaine de personnes étaient présentes. Lors de la première séance Alain
Bernard a fait une présentation théorique de la photographie numérique, puis
nous sommes sortis dans Saint-Benoît pour des exercices pratiques.
Le deuxième jour, nous avons pu voir le traitement des images et les
améliorations à apporter avec Photoshop et parallèlement Olivier nous a
montrer l’équivalent avec Gimp. D’autres stages pourront être envisagés pour
l’année prochaine avec des thèmes différents.
Alain Bernard se tient à notre disposition, 76 route de Ligugé, 86280 SaintBenoît 0549571594. Vous pouvez lui confier tous vos tirages photographiques
ainsi que vos photos d’identités.

12ème Gamers Assembly
Cette année le club informatique n’a pas prêté de matériel pour la Gamers
Assembly organisée par l’association Futurolan. Les jeux vidéo étant de plus en
plus gourmands en puissance. Par contre lors de l’inauguration le club y était
fortement représenté par un dizaine de ses membres. Ceux-ci ont pu découvrir
les derniers jeux lancés lors de cette manifestation qui a eu lieu le week-end de
Pâques.

