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Club Informatique 

 

« C’est ensemble qu’on avance » 

Compte Rendu des Activités 

Fin de la saison Hiver 2020 

Message de votre président et présentation de mon premier bilan, 

Ce présent compte rendu des activités de votre club, sera le dernier de 

l’année 2019-2020, marqué par la pandémie du COVID-19 et la 

suspension de nos rencontres en salle, après le 11 mars dernier. 

Au moment d’écrire ces lignes, aucun membre fût contaminé par le 

virus : bravo à tous d’avoir maintenu les règles de la santé publique.  

Nous prenons une pause officielle, puisque nous n’avons pas arrêté 

depuis ma nomination en mai 2019.  

Un changement de gestionnaire à la tête d’une équipe dévouée dont la 

prestation et support sont remarquables.   

Nous avons innové avec certains changements mineurs et majeurs, que 

vous avez applaudi.  

Nous vous avons été transparents en vous informant du bien-fondé de 

ces décisions. 
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Nous avons plein d’idées créatives et géniales pour la suite et nous vous 

consulterons pour recueillir vos commentaires.  

Il est impératif que le maintien et conséquemment la survie de votre 

club, passe par des efforts collectifs et participatifs de tous les membres.  

Les adhésions au club sont stables depuis les deux dernières années, soit 

132 membres inscrits à ce jour.  

Je vous rappelle qu’historiquement, votre club a déjà compté plus de 

200 membres! 

Statistiques de nos rencontres en salle : 

22 rencontres tenues du 11 septembre 2019 (#13) au 11 mars 2020 

inclusivement (#9) :  

1454 présences, pour une moyenne de 66 présences par rencontre.  

Une augmentation de 4 présences par rencontre  

par rapport à 2018-2019:  

 

Un gros bravo et merci à tous  

Nous demandons votre collaboration : 

• Faire la promotion du CIVBDL, en créant de l’intérêt avec tous 

vos contacts : 

o Amis; 

o Famille; 

o Voisins; 

o Médias et clubs sociaux que vous fréquentez; 

o Associations de retraités  

• Créer une appartenance; 
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• Vous abonnez sur votre site Web, si vous n’êtes pas encore inscrit. 

 

 

Et les visioconférences 

Les dernières semaines, nous vous avons parlé abondamment des 

visioconférences avec Zoom. 

Il y a eu un intérêt certain.  

L’amorce et la motivation nous a été transmis par le Club Informatique 

de Brossard, que je remercie de nous avoir formé à Zoom. 

Vos collaborateurs ont pratiqué ensemble, pour se familiariser et le 

maitriser. 

Par la suite, nous vous avons proposé quatre visioconférences dites de 

« familiarisation », ces deux dernières semaines.  

Une quarantaine de participants, incluant les hôtes et modérateurs, ont 

apprécié la découverte de Zoom.  

Nous sommes encouragés de l’expérience. 

Nous reprendrons avec Zoom en septembre, si les rencontres en salle 

sont toujours suspendues. 



 

 

4 

Avec un programme adapté comprenant les actualités informatiques, 

deux capsules, questions et réponses (tour de table). 

Dans le confort de votre foyer!  

Entretemps, pourquoi ne pas utiliser Zoom pour pratiquer en 

conversant avec vos amis, famille, etc. C’est gratuit et ça marche! 

Vous trouverez ci-joints, deux capsules de Lucien Roy, à propos de se 

familiariser avec Zoom. 

Il y a de plus en plus de tutoriels explicatifs en français. 

D’autre part, votre CA a décidé de reporter à une date ultérieure, 

l’assemblée générale annuelle ainsi que le dépôt des candidatures pour 

quatre (4) membres sortants.  

Si la suspension des rencontres en salle perdure dans le temps, nous 

trouverons un moyen d’en faire une.  

Mes remerciements les plus respectueux: 

Membres de votre CA : 

• Madame Marie-Claire Legault, secrétaire; 

• Monsieur Denis Théorêt, adjoint au président, webmestre de votre 

site Web et de votre page Facebook; 

• Monsieur Bernard Coté, trésorier 

• Monsieur Gilbert Richer, responsable de salle et évènements 

spéciaux; 

• Monsieur Pierre Germain, administrateur; 

• Madame Lucienne Robillard, administratrice. 

Membre à vie, membre-fondateur et collaborateur exceptionnel : 

• Monsieur Lucien Roy. 
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L’équipe de modérateurs : 

• Madame Lise Camerlain; 

• Madame Lise Savard; 

• Monsieur Jacques Paquet.  

L’équipe des collaborateurs et présentateurs : 

• Monsieur Donald Brouillette; 

• Monsieur Raymond Hamelin; 

• Monsieur Yves Morel; 

• Monsieur Germain Tremblay. 

Notre couple bénévole et dévoué : 

• Madame Murielle Laroche; 

• Monsieur Claude Préfontaine. 

Meilleures salutations et prenez bien soin de vous. 

Toute l’équipe aura grand plaisir de vous revoir en septembre.  

Michel Cloutier 

 

Boîte de courriels : civbdl@outlook.com 

Site Web:  https://vbdl.wordpress.com/ 

 

 

mailto:civbdl@outlook.com
https://vbdl.wordpress.com/
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Comme vous le savez déjà, Marie-Claire Legault, notre secrétaire vous a tous 

rejoint par courriel la fin de semaine dernière, afin de vous proposer de participer 

à une visioconférence avec Zoom. 

 
Nous n’avions pas demandé de confirmation de participation, même si nous en 
avons reçu. 
 
Dans le courriel, il était bien mentionné :  Si vous n’avez pas installé Zoom 
NE LE FAITES PAS… 
On a quand même reçu des courriels après la visioconférence, indiquant qu’il 
n’était pas installé ; ou d’autres demandant la façon de l’installer. 
 
Il suffisait de cliquer sur le lien dix minutes avant l’heure de la rencontre et ainsi 
joindre le groupe.  De là on vous montrait comment l’utiliser. 
 
Il s’agissait d’une séance de pratique avec Zoom afin d’aider les membres à se 
familiariser avec cette application. 
 
Lors de la pratique du 23 juin, vingt-cinq personnes, incluant cinq membres du 
CA et Lucien Roy.  L’échange fut agréable.  On a répondu à plusieurs questions 
dont quelques-unes portant sur la façon de lancer une invitation et contacter des 
personnes etc. 
 
Lors du sondage mené par Marie-Claire Legault au début de la pandémie,  
102 membres avaient dit être intéressées à joindre une visioconférence. 
 
Notez bien que c’était la dernière occasion de pratiquer avec Zoom avant 
l’automne. 
Nous tenons aussi à vous aviser que nous prenons « une pause » afin de nous 
permettre de profiter du beau temps. 
 
N’oubliez surtout pas que si vous avez des questions ou commentaires, nous 
nous ferons un plaisir de vous lire soit en utilisant la boîte de courriel ci-dessous 
ou sur le site des CIVBL dont le lien apparaît un peu plus bas. 
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