
Bonjour à tous 

Ce numéro spécial de notre petit journal pour vous sensibiliser aux difficultés 

que notre association rencontre, comme beaucoup d’autres d’ailleurs, pour 

assurer un fonctionnement satisfaisant et offrir ainsi des services performants 

au plus grand nombre 

La dernière réunion de notre Conseil d’administration la semaine passée nous 

amène à vous alerter sur l’absence de bénévoles à la rentrée prochaine pour 

assurer les activités administratives du club (secrétariat, trésorerie) 

Fonctions qui, statutairement, doivent impérativement être pourvues pour 

maintenir la vie du club 

Je sais que certains (es) d’entre vous ont acquis des compétences dans ces 

domaines pendant leur activité professionnelle mais nos besoins ne requièrent 

pas nécessairement de telles connaissances  

Notre sollicitation s’adresse donc à tous 

Nous sommes par exemple tous amenés à gérer notre budget et celui du club 

n’est pas beaucoup plus compliqué 

Il n’est pas non plus question de laisser sans préparation une personne débu-

ter cette prise en charge, un « tuilage » sera effectué tout au long de l’année  

Je répondrai avec plaisir à toutes demandes de précisions sur les tâches à réali-

ser 

Pour le Conseil d’administration 

Le président du CIIS 

Jean yves gaultier 

Tel : 06 50 55 13 97  
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10 Février 2019 

 Annoncés lors de la soirée « galette »  

La liste des ateliers est affichée dans les locaux du club 

Vous pouvez encore vous y inscrire  

Les personnes inscrites recevront prochainement un message leur pré-

cisant les jours et heures de déroulement de ces ateliers   

Spécial Bénévolat 

Les ateliers ponctuels 
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Agrandir le pointeur de la souris - Windows 10 

 
Vous trouvez que le pointeur de la souris est trop petit et que vous avez du 

mal à le distinguer ? Windows 10 vous permet facilement de l'agrandir.  
 

Cliquez sur le bouton Démarrer puis sur Paramètres.  

 
Cliquez sur Périphériques.  

 
Dans la colonne de gauche, cliquez sur Souris et pavé tactile.  

 
Dans la zone Paramètres associés, cliquez sur Options supplémentaires 

de souris.  
 

Ouvrez l'onglet Pointeur.  
 

Déroulez la liste Modèle et sélectionnez l'option Windows par défaut (très 
grand).  

 

Validez par OK. Le pointeur de la souris est alors plus grand. 

 

 Si le pointeur vous semble trop gros, vous pouvez essayer la taille "grande" in-

termédiaire.  



2 rue Jules Ferry 
66280 SALEILLES 

Téléphone : 04 68 22 98 51 
Messagerie : clubinfo.saleilles@cegetel.net  

Permanence physique et téléphonique 
 le vendredi de 9h30 à 11h30  

 

CLUB INITIATION INFORMATIQUE DE 
SALEILLES 

En Bref 

Interruption des cours 

 pendant les congés scolaires  

à compter du Vendredi 22 Février (soir) 

Reprise des cours à compter      

du lundi 11 Mars (matin) 

Retrouvez nous également sur 

Facebook 

Retrouvez nous sur internet : 

http://www.informatiquesaleilles.com/ 

Don de PC (tours) 
Comme annoncé lors de la galette, une 

dizaine de tours informatiques nous ont 

été données  

5 appareils restent disponibles 

les personnes intéressées doivent se faire 

connaitre rapidement en s’inscrivant sur la 

liste affichée au club 


