Le Clic

Lundi le 4 octobre 2010
Notre adresse postale

Programme de la soirée

Jacques Gagné
Club Macintosh de l’Estrie
1067 Worthington #4
Sherbrooke (Québec) J1H 3V1

19h00 Accueil
19h30 Bienvenue
19h31 Nouvelles du Club et du monde Mac

Notre site web

19h45 Assemblée générale du CME

hKp://www.cme.qc.ca

‐ Ouverture de l’assemblée
‐ Mot du président
‐ Rapport du trésorier
‐ ÉlecXon des administrateurs
‐ Avenir du Club
‐ QuesXons diverses
‐ Levée de l’assemblée

Notre courriel

info@cme.qc.ca
Jacques Gagné, président
569‐0379
jgagne@netrevoluXon.com

20h30 Dépannage

Guy Lalonde, trésorier
868‐6814
guy_lalonde_cme@cmq.qc.ca

20h45 Tirage de prix de présence spécial ﬁn de saison

François Bourassa, secrétaire

21h00 SketchUp avec François Bourassa
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21h40 Bonne ﬁn de soirée!

Claude Poulin, administrateur

Prochain Lundis Mac‐Échange: 25 octobre 2010

SketchUP

Mensuelle (19h30) :
2e lundi du mois,
de septembre à juin
Lundis Mac‐Échange (19h30):
derniers lundis du mois,
de septembre à mai

"IBLIOTHÒQUE
¡VA 3ÏNÏCAL

"ELVÏDÒRE .ORD

À la Bibliothèque Eva Senécal, salle 3,
420, rue MarqueKe, près de Belvédère Nord,
Sherbrooke

+ING OUEST

Prochaines rencontres

-ARQUETTE

Prochaine mensuelle: 8 novembre 2010
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Retour sur la saison 2009-2010 du CME

L

a mensuelle d'octobre est celle où
votre Club tient son assemblée
générale. À cette occasion, je
vous présente donc le bilan de la saison
2009-2010 qui s'est terminée le 30 juin
dernier. Durant cette saison, le Club
vous a invité à participer à dix réunions
mensuelles et neuf Lundis Mac-Échange
ainsi qu'à son épluchette estivale du 22
août dernier.
À ces occasions, nous avons parlé
de nouveaux modèles de Mac, de iPod
ou de iPhone, fait découvrir ou
redécouvrir différentes applications,
vous familiariser avec le Mac OS X Snow
Leopard et enfin explorer des sites web
d'intérêt général tout en discutant avec
vos collègues utilisateurs de Mac.
Un bémol, le problème avec la
connexion sans fil à Internet par
l'intermédiaire de ZAP Sherbrooke est
beaucoup plus complexe que prévu, car
il s'agit d'un problème structurel, ce qui
fait qu'il ne faut pas s'attendre à un
correctif dans un avenir prévisible.
Un moment marquant de cette
saison est le décès de notre secrétaire
et ami Marc Lepage en janvier dernier.
Son souvenir restera parmi nous comme
un membre dévoué à la cause du

François Bourassa

Macintosh. Merci beaucoup, Marc!
Le 22 août dernier Le Club a tenu
son épluchette de blé d'Inde chez
Hélène D'Arcy, la conjointe de Marc
Lepage, qui nous a aimablement reçus
malgré les rénovations à sa maison. Un
gros merci à Hélène pour son hospitalité
ainsi qu'aux nombreux participants pour
leur présence et leur aide.
Enfin, pour débuter la saison
2010-2011, le Club a tenu une réunion
spéciale pour célébrer le 25e anniversaire des premières réunions sur le
Macintosh en Estrie à l'Université de
Sherbrooke à l’automne 1985. Le Club
comme entité juridique est né en janvier
1986 sous le nom de MacDeLUS, puis
pris le nom actuel de Club Macintosh de
l'Estrie en 1990.
Lors de cette réunion, nous avons
eu le plaisir de recevoir quelques anciens
membres dont deux des membres
fondateurs: Marc Mazuhelli et Denis
Beauchemin. Plusieurs anciens modèles
de Mac, ainsi qu'une vaste collection des
publications du Club au long de ces
années ont été présentés à la vingtaine
de personnes présentes. Les discussions
issues de cette réunion nous ont
amenés à faire une réflexion sur l'avenir

Échantillon de la librairie
dʼobjets (fauteuil, table,
différents modèles de
Mac et dʼappareils Apple)

Plan des salles 3 et 4 de la
bibliothèque Eva Senécal
pour la réunion du 25e
anniversaire du CME
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SketchUp de Google

Jacques Gagné

S

du Club. Nous poursuivrons avec vous
cette réflexion à la fin de cette
assemblée générale.

ketchUp est une application
offerte par Google qui vous
permet de concevoir des dessins
en 3D à partir dʼun plan.
Plusieurs fonctions existent pour la
présentation de la scène, incluant les
ombres et le type de rendu. Une
bibliothèque dʼobjets est disponible à
partir dʼInternet.

Suite à ce bilan de la saison passée,
vous pourrez aussi consulter le rapport
financier du Club. Notre trésorier, Guy
Lalonde, a annoncé son départ en raison
de ses obligations professionnelles. Je le
remercie
donc
beaucoup
de
sa
contribution et je lui souhaite bonne
chance dans sa carrière.

Plan original
Transposition du
plan dans SketchUp

Extrusion
3D du plan

Il va de soi que pour l'élection des
administrateurs pour le CA du Club, nous
aurons besoin de sang neuf. Je
commence
par
remercier
mes
collaborateurs au CA: François Bourassa
(secrétaire et Lundis Mac-Échange), Guy
Lalonde (trésorier et membership),
Claude Poulin (prix de présence) et Alain
Delisle (présentations et Lundis MacÉchange), pour leur implication dans
l'organisation des activités du Club.
Bien que les membres sortant du CA,
à l'exception de Guy Lalonde, soient
disposés à poursuivre leur engagement
au sein du Club, le CA du Club aurait
besoin d'un ou de deux nouveaux
membres pour assurer la gestion de ses
activités. Je vous invite donc à poser
votre candidature. Cela n'implique qu'une

réunion un lundi soir par mois avec
relâche en été et un coup de pouce
selon vos disponibilités aux présentations ou à l'organisation des réunions
du Club. Merci aussi nos présentateurs
invités et tous ceux qui ont participé à
nos activités au cours de la dernière
saison.
Comme membres, vous êtes des
ambassadeurs du Club auprès de vos
connaissances qui utilisent un Mac.
Invitez-les à nous rencontrer. Nous
envisageons aussi la possibilité de
donner des cours payants pour rejoindre
une plus grande clientèle, car les
usagers de Macs en Estrie sont plus
nombreux qu'on ne le croit. Donc
n'hésitez pas à participer aux activités
de votre Club, à poser des questions, à
faire vos suggestions de sujets, même
une petite présentation, et, pourquoi
pas, suggérer des activités spéciales
pour le 25e. Experts, néophytes ou de
divers niveau, vous êtes tous les
bienvenus.

Bonne saison 2010-2011 du 25e
anniversaire et à la prochaine!
Jacques Gagné, alias JAG, président,
Club Macintosh de lʼEstrie
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États financiers du CME

Guy Lalonde

Réunion spéciale 25e anniversaire

Jacques Gagné

LE CLUB MACINTOSH DE L'ESTRIE
Compte-rendu des revenus et dépenses
du 1er jullet 2009 au 30 juin 2010
Solde en banque au début
Solde de petite caisse au début
Revenus - cotisations des membres

2 332,72 $
22,14 $
1 025,00 $
3 379,86 $
Bienvenue à la réunion du 25e anniversaire!

Dépenses
Assurances - Responsabilité civile, Sherbrooke 0,00 $
Dons
160,00 $
Tirage à la mensuelle
368,10 $
Épluchette, Noël…
252,26 $
Clic
77,77 $
Serveur
45,09 $
Rapport au gouvernement
0,00 $
Frais de banque
12,90 $

C. Fauteux, J-C Giguère, J. Gagné,
R. Charron et R. Gingues

916,12 $
Solde de petite caisse à la fin
Solde en banque à la fin
plus chèque en circulation
moins dépôt en circulation

53,01 $

Marc Mazuheli, Gilles Pelloille, Denis
Beauchemin avec Alain Delisle

La galerie des anciens Macs

2 410,73 $

2 410,73 $
Solde à l'état de banque de la Caisse Populaire

2 410,73 $

Préparé par Guy LALONDE
Les publications du CME

La période de discussions

