
Des contacts simples et
rapides…
Visionnez directement notre
site Internet clubi2m.fr ou
contactez-nous par courriel :
contact@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

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'informatique, du multimédia, de
la technologie des objets connectés, l’impression 3D par la méthode FFF. Le club s'adresse à tous, familles
(jeunes, parents et grands-parents) et aux associations.

clubi2m.fr

Les rendez-vous de la
Rentrée à noter sur vos
agendas

Reprise des ateliers : elle se•
fera dès la rentrée de
septembre, uniquement sur
rendez-vous auprès de l’ani-
mateur concerné.

L’Assemblée Générale du•
Club est reportée à une
date ultérieure en raison des
contraintes sanitaires.
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Adhésion famille
(jeunes, parents et grands-parents)

35 euros à l'année pour les
Saint-Clémentois 
40 € pour les non Saint-
Clémentois
Compte tenu de la situation sani-
taire, le Conseil d’Administration
s’est prononcé pour baisser les
cotisations à 35 et 40 € (au lieu de
50 et 55 € l’année précédente). 

Les activités proposées par le club informatique i2m
LE SOCLE DE L’INFORMATIQUE
o WINDOWS 10 : le système d’exploitation et toutes ses perma-
nentes évolutions …
o LINUX : accéder aux logiciels libres d’usage courant et les utiliser
sous Linux
o APPLE OS : prise en mains du monde APPLE, MacOs, iOS et iPadOS
o Sites WEB : développement d’un site personnel avec des outils
de création de sites

DÉBUTER et se PERFECTIONNER
o DÉBUTANTS : s’initier et parfaire ses connaissances sur tous maté-
riels et logiciels, dont le pack Microsoft Office 2016 et plus (Word,
Excel, Power Point) 
o ENTRAIDE : profiter des compétences des uns au service des
autres
o DÉCOUVERTE : acquérir la maîtrise des outils fondamentaux de
l’informatique (photos avec FASTONE/ Audio avec AUDACITY/
Diaporama avec POWERPOINT)
o TABLETTES : découvrir ce que l’on peut faire avec un smart-
phone ou une tablette et pourquoi ces outils deviennent
incontournables

IMAGES et VIDEOS
o PHOTO NUMÉRIQUE : explorer le domaine de la photo numérique,
participer au concours mensuel de photographie thématique
o PHOTOSHOP : transformer l’ordinaire en extraordinaire en
générant n’importe quelle image seulement limitée par l’imagi-
nation et le talent de l’utilisateur
o MONTAGE VIDÉO : réaliser des montages avec le logiciel
Pinnacle versions 15 à 22 (photos, vidéo, audio)
o NUMÉRISATION : conversion des diapositives, films et négatifs
anciens, cassettes vidéo et audio, tous les documents opaques
(textes, cartes‚ ... ) et transparents. Transfert de Vidéo K7, VHS,
Super8, disques vinyles ou fichier numérique.

CRÉATION NUMÉRIQUE
o CRÉATION 3 D : apprendre à CONSTRUIRE un objet avec
DesignSpark-mechanical ou Fusion 360 et apprendre à l’imprimer
en 3D grâce aux deux imprimantes du club
o DESSIN VECTORIEL : création de dessins pour affichage sur
écran, impression ou découpage avec INKSCAPE
o ROBOTIQUE DOMOTIQUE : mieux comprendre et à s’approprier
les objets du XXIème siècle soit les objets connectés, les robots,
Internet, la domotique, l’informatique embarquée, lors d'atelier
Arduino, Programmation du robot THYMO,  etc. …
o CARTOGRAPHIE : effectuer de la cartographie en “licence
libre” à l’aide d’OPEN STREET MAP (OSM). Tout le monde peut l’uti-
liser sans droit et tout le monde peut contribuer à la construction
de la carte du monde (en s’engageant à participer par
abandon des droits d’auteur -licence Libre-).



L’Atelier Photo Numérique i2m
L'Atelier Photo Numérique du club informatique propose un thème chaque
mois qui rassemble entre 50 et 70 photos.

Oct. 2019 : Bokeh
par Didier Lebreton

Nov. 2019 : Intrus
par Claude Cadiergues

Jan. 2020 : Aprés la pluie
par Michel Casino

Mars 2020 : Pic Saint-Loup
par Michèle Ogé

Déc. 2019 : Géométrie
par Monique Cadiergues

Fév. 2020 : Technologie
par Yves Rouaux

Avr. 2020 : Couleur dominante
par Monique Doudet

Mai 2020 : Abstrait
par Françoise Larroche

Juin 2020 : Garrigue
par André Motier

Pour en savoir plus, en parti-
culier sur les thèmes de
l'année à venir, rendez-vous
sur le site clubi2m.fr à l'Atelier
concours photo ou directe-
ment à cette adresse : 
https://clubi2m.fr/ateliers/ph
oto-numerique/concours-
photos/

C'est le concours photo mensuel. Il est ouvert à tous les membres du club i2m. Ceux-ci peuvent voter
ensuite pour élire les meilleures photos du mois. 

Voici les 9 thèmes de la saison 2019-2020 (en italique) et les photos élues.
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Jean-Claude Sourdoire - Jour & nuit 

Yves Rouaux - Le chat rue Hélios 

Chaque année en mai-juin, le club i2m expose des photos de ses
membres au Centre Fernand Arnaud. 
Malheureusement la covid en a décidé autrement, et cette exposi-
tion sera soit repoussée à l'an prochain, soit annulée (décision prise à
la rentrée). Voici certaines des photos proposées.
Exceptionnellement cette année, deux thèmes sont présentés :
Saint-Clément-de-Rivière et Des Métiers et des Hommes.

Monique Cadiergues
Les bancs publics 

Jacques Giroux 
Arbre sculpté par Michel Chevray

Michèle Ogé - 
Automne à Saint-Clément-de-Rivière

Annie de Comarmond ��

Bernard Martin-Rabaud
Le Boulidou un jour d'orage 

Jean-Claude Sourdoire
Centre-ville

Bernard Martin-Rabaud
Vaches route de la Colline

Pascale Patey - Reflet d'automne 

Sculpture au rond-point
de Saint-Clément

Yves Rouaux

SAINT-CLÉMENT-DE-RIVIÈRE

L’Atelier Photo Numérique i2m
Exposition 2020
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Michèle Ogé - Marché à Lagrasse

Claude Cadiergues - Chef et aligot 

Elyette Baques - Cigarière à Cuba

Jacques Giroux  
Technicien automobile 

Monique Cadiergues 
Sculpteur sur marbre

Danielle Bertrand-Favre
Comédiens dans un cabaret

Bernard Martin-Rabaud
Musiciens aux Médiévales 

Pascale Patey - Pêcheur Yves Rouaux - L'élagueur 

Jean-Claude Sourdoire
Tailleur de pierre 

Monique Michaud
Teinturiers sur peau - Fez

Monique Michaud
Suivez le guide - Bali 

Jean-Pierre Richaud - Le paludier Jean-Pierre Richaud - Le berger

L’Atelier Photo Numérique i2m
Exposition 2020
DES MÉTIERS ET DES HOMMES
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