COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 31 JANVIER 2022

Nous étions 17 ce soir à la réunion en distanciel
Bienvenue à Michelle, Daniel et Auguste, 3 nouveaux participants
Problème technique rencontré par un membre du club :
Jean-Claude mentionne une perte de wifi lors d'une réunion précédente
Ne pouvant dépanner lui-même il contacte Info Direct (Lons) qui suggère de désinstaller le pilote du
wifi et de redémarrer. Effectivement le problème a disparu
Le problème rencontré, les recherches effectuées et la solution apportée sont décrits en PJ
Initiation à Excel
Lors d'une réunion précédente il avait été suggéré de faire une piqure de rappel concernant
l'application Excel de Microsoft
Voir présentation de Gilles en PJ qui inclut un tutoriel (daté de 2020) et un exemple de feuille de
calcul construite pour le club
Seule la 1ère partie du tutoriel est présentée (notions de base : cellules, formules simples). Chacun
peut poursuivre chez lui dans le tutoriel qui aborde aussi des formules plus complexes , des
graphiques …)
A noter que l'on peut retrouver les fonctionalités principales d'Excel dans la suite bureautique
OpenOffice/LibreOffice et dans Apple Numbers
Base documentaire de la section
Guy présente l'avancement sur les mots-clés pour rechercher un document sur la base : voir PJ
Il est le gestionnaire de cette base et en charge de la mise à jour notamment des nouvelles
présentations faites en réunion
A ce titre si vous avez fait des présentations anciennes et qui seraient manquantes, merci de lui
transmettre, il les rentrera
Pour l'instant la base contient 75 présentations

Proposition de sujets pour nos prochaines réunions
Photofiltre par Guy
Thunderbird par Guy
Photoshop par Francis
Francis attire aussi l'attention sur le logiciel de montage GIMP (simple, gratuit) déjà mentionné dans
un précédent exposé "incrustation d'une image dans une autre image" ; un volontaire pour le
présenter ?
Prochaine réunion du Club le lundi 7 février 2022 à 17h en distanciel
Gilles

