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Des contacts simples et rapides…
Visionnez directement notre site Internet ou bien contactez-nous par téléphone aux heures d’ouverture du
Club : 04 67 66 66 07 ou par courriel… e-mail : contact@clubi2m.fr site : clubi2m.fr

Le Président : Jean-Marie CHENEAUX   Tél. : 06 60 82 42 84
Association loi 1901 N° SIRET 434 499 950 00013  -  Agrément Jeunesse Education Populaire   n° 34 571 J

 Adhésion famille
(jeunes, parents et grands-parents)

50 euros à l'année pour les
Saint-Clémentois (55 € pour
les non Saint-Clémentois)

Club informatique multimédia I2M
Un enseignement à la portée de tous

Tous les enseignements et
formations proposés au club
sont gratuits pour toutes les
familles adhérentes à jour de
leur cotisation. 

Un Club de proximité à votre service…
Le club informatique MultiMedia de Saint-Clément-de-Rivière fondé en
1994 regroupe plus de 180 familles adhérentes appartenant à notre
commune et aux communes voisines. L'objectif du club est d'apporter un
soutien et un accompagnement de proximité dans le domaine de l'infor-
matique, du multimédia, de la technologie des objets connectés, l’im-
pression 3D par la méthode FFF. Le club s'adresse à tous, familles (jeunes,
parents et grands-parents) et aux associations.

Des activités pour progresser à son rythme… 
Pour toutes les activités du club, l'association met à disposition de ses
adhérents son local avec une quinzaine d’ordinateurs câblés en réseau et
connectés à Internet par deux connexions VDSL (Very High Bit Rate DSL).
Les périphériques informatiques, scanners, Webcams, ensemble multi-
média, scanner A4 photos, les matériels et logiciels sont mis gracieuse-
ment à disposition.

+

clubi2m.fr

Les activités proposées par le club informatique i2m
• ACCUEIL, ÉCOUTE et CONSEILS Informatique et multimédia : installation, achats, connexion ADSL, VDSL2,
antivirus, webcams, innovation, etc.

• FONDAMENTAUX de l’informatique : COURS DÉBUTANTS, utilisation du matériel, etc.

• Utilisation MESSAGERIE : Email, etc.

• INTERNET et NAVIGATEURS avec leurs spécificités : Chrome, Mozilla, Edge, Internet Explorer, Opéra, Safari,
etc.

• WINDOWS 10 : le système d’exploitation et toutes ses évolutions permanentes…

• MONTAGE AUDIO avec le logiciel AUDACITY

• MONTAGE VIDÉO avec le logiciel PINNACLE (v.15 à 22)

• BUREAUTIQUE avec Pack Microsoft Office 2016 et versions antérieures (Word, Excel, PowerPoint) et les logi-
ciels libres avec LINUX (LibreOffice, etc.) 

• LOGICIEL et IMPRIMANTE 3D : initiation aux logiciels de conception 3D // Construction mécanique 3D (CNC)

• NUMÉRISATION de diapositives, photos argentiques, films négatifs/positifs, et tous documents opaques et
transparents. Transfert de vidéo K7, VHS, Super 8, disques vinyles ou fichier numérique

• INKSCAPE Dessin vectoriel

• DESSIN 3D Fusion 360 

• DÉCOUPE et GRAVURE Laser (par exemple un puzzle) // Gravure sur bois en relief

• DOMOTIQUE et ROBOTIQUE : objets connectés, informatique embarquée, etc. lors d'ateliers ARDUINO.
Programmation du robot THYMIO.  Création d’une station météo connectée en ligne

• PHOTO NUMÉRIQUE : concours de photos artistiques au sein du club

• RETOUCHE PHOTOS : Retouche d’images avec logiciel Photoshop et Fastone

• SCRATCH : programmation ludique pour les petits comme pour les grands

• OPENSTREETMAP : cartographie participative

• SMARTPHONE et TABLETTES : initiation et utilisation des systèmes Apple /Android/ Windows
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Club informatique multimédia I2M
Un enseignement à la portée de tous

L'ATELIER PHOTO «PANDÉMIQUE» 
Comme tous les ateliers du club i2m, le club photo a dû arrêter ses réunions
mi-mars.
Mais de par sa nature, il a pu se perpétuer grâce aux concours photo mensuels
(ouverts à tout adhérent i2m, qu'il soit membre ou non de l'atelier photo), avec
le même entrain qu'avant la pandémie.

Malgré le confinement, afin de maintenir l'envie de photographier, nous avons
envoyé des lettres d'information, avec les différentes actions du club, des
photos de membres de l'atelier, des infos sur la photographie et des oeuvres de
photographes connus ou inconnus qui continuent de shooter...
Puis une réunion en visioconférence s'est installée à un rythme hebdomadaire,
permettant de reproduire en plus court les séances d'avant confinement et
éventuellement de prendre des nouvelles de chacun.

Enfin, une sortie photo a eu lieu le mercredi 3 juin sur le thème de la
«garrigue», du côté du nouveau cimetière, qui a réuni une dizaine de
personnes.
Merci à tous de tenir le coup et de participer.

L’ATELIER IMPRIMANTE 3D
Cette période de confinement a été dense pour l’atelier, qui a répondu avec entrain à la demande de Mme le
Maire, pour produire des masques à visière destinés aux soignants …. en première ligne de la pandémie.

Cela a été l’occasion de travailler à un objectif précis, d’échanger sur les compétences de chacun et de partager
les fournitures de matières premières disponibles (souvent difficiles à trouver).

Huit adhérents se sont mis à la tâche, avec leurs imprimantes personnelles, pour fabriquer gracieusement 1 300
visières en deux mois, qui ont été remises à la cellule de veille sanitaire de la Mairie qui a géré les priorités de
distribution !

Le programme a trouvé l’opportunité de travailler en intercommunalité, car
les «makers» habitant dans plusieurs communes, l’objectif était aussi de servir
les besoins de proximité.

Hormis Saint-Clément, il a été satisfait les demandes de :
Teyran, Les Matelles, Saint-Gély (Gendarmerie), Juvignac, ainsi que quelques
EHPAD des environs.

De cette expérience, tout l’atelier est à nouveau prêt pour mettre ses compé-
tences au service d’autres demandes !
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Club informatique multimédia I2M
Un enseignement à la portée de tous

L'ATELIER SITE INTERNET

Le Club a profité du temps de confinement 

pour faire "peau neuve " sur son site…

N’hésitez pas à aller le visiter et y faire de nouvelles découvertes

Toutes les informations et nouveautés en temps réel… !!!!!   

Bonne lecture à tous !  

clubi2m.fr
Le groupe d’Animateurs ayant engagé la modernisation de notre site, s’est motivé pour progresser à la réalisa-
tion de cet objectif pendant le confinement !

Faute de pouvoir se rencontrer, l’usage de vidéoconférences a été largement utilisé.

A consulter sur la même adresse : clubi2m.fr
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VACANCES D’ÉTÉ
En fonction des directives gouvernementales et de la programmation au 10 juillet de la fin de la période
d’urgence sanitaire, les sites et bâtiments communaux (dont notre club) resteront fermés et inaccessibles
aux activités et réunions des associations. 
Notre Club rentrera ensuite dans sa période de fermeture annuelle en juillet et août.
Tous les animateurs et le bureau vous souhaitent d’excellentes vacances d’été et vous retrouveront à la
rentrée scolaire à l’occasion de la journée des associations prévue le samedi 5 septembre.

Renseignements auprès du Président : Jean-Marie CHENEAUX   Tél. : 06 60 82 42 84


