Lundi le 14 septembre 2009

Septembre 2009

Programme de la soirée
19h00 Accueil
19h30 Mot de bienvenue
19h31 Nouvelles du Club et du monde Mac
19h45 Mac OS X 10.6 Snow Leopard
avec Alain Delisle
20h15 Période de discussion
sur la saison 2009-2010
20h30 Dépannage
20h45 Tirage et pause
21h00 Sites web d’intérêt
avec Alain Delisle et Jacques Gagné
21h40 Bonne fin de soirée!

Mac OS X 10.6

Prochain Lundi Mac-Échange: 28 sept. 2009
Prochaine mensuelle: 5 octobre 2009
(assemblée générale du CME)

Épluchette
du 23 août dernier
Merci aux
participants!
Merci à Marc de
nous avoir reçus!

H

Jacques Gagné

La saison du 25e anniversaire
é bien nous voici à l’aube
d’une nouvelle saison, la
saison 2009 -2010 du
Club Macintosh de l’Estrie. Cette
saison a un petit côté spécial, puisqu’il y a environ 25 ans était né à l’Université de Sherbrooke le club
MacDeLUS, l’ancêtre du CME. Je dis
environ, car ce fait tient de la mémoire des premiers membres qui y
étaient, car le CME a été officiellement incorporé le 27 avril 1990.
Le MacDeLUS est donc né de la passion d’utilisateurs du Mac à l’Université de Sherbrooke. Leurs premières
réunions se sont tenues au local 1031
de la faculté des Sciences, pour ensuite se retrouver au local 2032. En
1987 je m’y suis joint, étant l’utilisateur d’un Macintosh Plus acheté par
mon groupe de recherche pour y préparer différentes présentations sur
acétate. Peu de temps après, les organisateurs ont demandé aux membres de prendre leur relève et c’est
alors que je me suis impliqué pour

l’affichage des réunions, puis pour la
disquette du mois.
Quelques années plus tard, comme
le MacDeLUS prenait de l’expansion, on a décidé de devenir le Club
Macintosh de l’Estrie et de quitter
l’Université pour différents autres locaux dont le CEGEP de Sherbrooke,
la Maison de l’eau et finalement la
Bibliothèque Éva Senécal.
Que de technologies a-t-on vu apparaître et même disparaître. De combien de modèles de Macs avons-nous
fait la revue. Que de disquettes du
mois et ensuite de sélections du mois
vous a-t-on proposé. Et que de publications a-t-on produites : Le Pointeur et le Clic. Ainsi que toutes les
réunions préparées et présentées
mois après mois. D’abord la mensuelle à laquelle se sont ajoutés les
Dimanches Mac-Échange qui sont
devenus les Lundis Mac-Échange.
Sans oublier notre fameuse
Épluchette du mois d’août.

Aujourd’hui, après avoir déjà préparé
le Pointeur et le Clic, je suis devenu
le président, fidèlement appuyé par
mes collègues du CA depuis déjà plusieurs années : Marc Lepage, Guy
Lalonde, Alain Delisle et Claude
Poulin, sans oublier plusieurs autres
qui ont contribué à amener le CME à
cette 25e saison.
En cette mensuelle de septembre,
nous vous demandons à vous les membres ce que vous aimeriez avoir pour
cette saison. Nous cherchons des sujets qui sauront vous intéresser, mais
peut-être aimeriez vous que l’on revienne sur des sujets déjà présentés.

Aussi, si vous avez des idées d’activités spéciales pour célébrer ce quart
de siècle, vos idées seront les bienvenues.
Je nous souhaite donc une bonne saison 2009-2010 à votre goût!
À la prochaine!
JAG.
P.S. Nous avons appris récemment
l’hospitalisation de notre ami Marc
Lepage. Nous lui souhaitons un
prompt rétablissement.

