Discours du repas Epon@clic du 1er avril 2017
Menu : Marquise et ses mises en bouche – Paella – Clafoutis aux framboises
Bonjour Mesdames. Bonjour Messieurs.
Je vous remercie d'avoir répondu aussi nombreu(ses)x à ce déjeuner annuel d'Epon@clic,
le Club Informatique d'Appoigny.
50 convives ont répondu présents, soit plus de la moitié des adhérents, avec leurs conjoints
et amis. C'est un beau succès !
Je ne sais pas si c'est dû au choix du plat, son prix ou la promesse d'un moment convivial
entre gens de bonne compagnie, … mais je penche plutôt pour cette dernière.
C'est vrai qu'un vent de nouveautés souffle sur Epon@clic cette année et nous ne pouvons
que nous en réjouir et espérer que cela se poursuive pour les autres événements du Club, comme
l'apéritif dînatoire de fin de saison, le jeudi 29 juin 2017 au Foyer Municipal.
Ce début d'année a en effet vu quelques changements au Club.
Il a tout d'abord été convenu d'une permutation entre Président et Vice-président. Trop
accaparé par ses occupations professionnelles, Jérôme regrettait de ne pouvoir être aussi disponible
et présent que l'activité du Club le nécessitait. A sa demande, j'ai donc accepté le poste à la
condition que lui, un des "pères fondateurs" reste à proximité du "Trône".
L'Assemblée Générale du 19 janvier 2017 a donc acté la permutation entre Jérôme
MAGNONI et Serge BLAUWART.
Concernant le Bureau, il s'est complété d'un membre actif dans l'animation des activités :
Danielle MACHAVOINE qui prend et apprend désormais la fonction enseignante auprès de
Georgette GHERARDI avec l'initiation et les débutants du Lundi et du Jeudi matin.
Danielle nous accompagnait déjà régulièrement pour les activités de "Partage", les petits
dépannages et le paramétrage sur les tablettes et smartphones.
Danielle, merci de nous avoir rejoint et de nous apporter ton expérience et ta bonne
volonté.
A ce propos, bienvenue aux "élèves" de Georgette et Danielle qui découvrent l'outil
informatique, et j'espère bien les voir dans les autres ateliers. Je vais les rassurer en leur annonçant
la création d'un atelier permanent avec les mêmes cours refaits tous les ans ! Il s'appellera " Pour
Inculquer des Notions Techniques Aux Débutantes Éternelles (PINTADE) ". Comme il nous
reste le Mercredi de libre... Cela finira bien pas rentrer ! (Le poisson d'Avril est placé !)
Je précise que l'arrivée de Danielle comme animatrice est le parfait exemple de la
définition d'association et de la notion d'échange, où quiconque a des connaissances et surtout le
courage de les partager, apporte la vie et le renouveau du Club.
A propos de "vie" et d'atelier "vivant", je pense à la Généalogie qu'animent Annick et
Nicole. Lancé au départ comme un idée de découverte, il est devenu un rendez-vous régulier et très
animé de la recherche des ancêtres.
A tel point que les habituées de l'atelier Perfectionnement sont intéressées par une
initiation, malgré mes mises en garde d'addictologie : la recherche devient vite une passion … ou un
virus !!!

Autre nouveauté très importante pour un Club informatique : son site internet.
Devant les soucis rencontrés par l'ancien site, j'ai entrepris la reconstruction de cette vitrine
du Club qui est un espace de conseils, de formation, d'information et de téléchargements des
supports pour les activités. Il ne demande qu'à évoluer pour s'adapter aux besoins, et j'attends de
tous les visiteurs les commentaires, les critiques … et aussi les soutiens … utiles à cette évolution.
Les visiteurs réguliers remarqueront les changements fréquents de design : c'est
volontaire. Il est à votre écoute et s'adapte en fonction de ce que j'entends et de ce que je vois de la
manière de naviguer. Et puis ainsi chaque visite redevient une découverte.
Voilà donc pour les événements marquants de ce début d'année. J'espère que cette
dynamique se poursuivra grâce à la bonne volonté des bénévoles et des membres actifs.
Comme par exemple notre discrète mais indispensable secrétaire Aliette : toujours là
quand on a besoin, et sans qui l'organisation de ce repas aurait été beaucoup plus compliquée
(menus, réservations, quantités, …) et aussi décoration des tables.
Merci Aliette pour les petits poissons … je ne vois pas pourquoi...
Vous remarquerez aussi que cette décoration des tables a été personnalisée avec ces cubes
de Menu. C'est une idée de Jean-Michel, le macophile et réalisée lors des ateliers Photofiltre qu'il
anime avec Jean-Claude le Kizoiste.
Photofiltre : atelier très populaire avec ses aficionados, qui se lâchent ensuite comme sur
certains cubes … n'est-ce-pas Françoise et Monique ?
Voilà ! Au travers de ce discours, je vous ai fait un rappel de la composition du Conseil
d'Administration d'Epon@clic avec aux côtés de moi-même (Président),
–
Jérôme (1er vice-président absent),
–
Jean-Claude (2nd vice-président),
–
Annick (trésorière),
–
Georgette (trésorière adjointe absente),
–
Aliette (secrétaire),
–
Nicole (secrétaire adjointe),
–
Jean-Michel (assesseur)
–
Danielle (assesseur)
uniquement des bénévoles actifs et passionnés !
Merci de votre présence, au Club, comme à ce repas.
Merci de votre bonne humeur qui nous conforte, nous animateurs, dans notre action pour
rendre ce Club attractif.
Et un merci particulier à celles et ceux qui animent les instants de convivialité devenus
naturellement réguliers. Je pense à certains " Lundi de Juillet " (ou des vacances) où c'est un vrai
plaisir de comparer les talents culinaires des adhérentes … ou de leur conjoint.
Que voulez-vous : on n'a qu'une vie !!!
Merci à toutes et tous, et bon appétit.
Le Président
Serge BLAUWART

