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Introduction 

Notre association entame sa septième année d’existence. Ce rapport moral
couvre la période d'activité  de l'association du 28 juin 2016 au 27 juin
2017. 

Adhésions 

Au 27 juin 2017 voici l'historique des adhésions à l'association Ledatux.
Sachant  que  la  cotisation  mineur-chômeur-étudiant  est  de  10  €,
l'individuelle est de 20 €, celle de couple est de 30 €. 

Total =   78 adhésions réparties comme suit :  2 adhésions chômeur, 58
adhésions individuelles adultes, 9 adhésions de couples .

Composition du conseil d'administration 

Le conseil d'administration, élu par l'assemblée générale ordinaire   2015
est composé de : 
      
      1.  Marie-Jo Janot, Secrétaire
      2.  Monique Dechenoix
      3.  Éliette Simonneau, Trésorière  
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      4.  Monique Campmas, Vice-Présidente          
      5.  Lucette Péres,                               
      6.  Bernard Caminade
      7.  Christiane Lazzarini
      8.  Yvette Canal
      9.  Laurent Rabez, Président

Rencontres à la Salle Informatique 

Nous proposons aux adhérents une plage de formation relativement large,
de la découverte de l’ordinateur à l’approfondissement pointu de logiciels
libres.

Il  est  à remarquer que l’âge de nos adhérents,  de 35 à plus de 82 ans,
indique  bien  l’engouement  pour  la  découverte  de  l’informatique  et  le
besoin de parfaire les connaissances des débutants et de ceux qui veulent
aller au-delà du basique par des ateliers appropriés à leurs envies. Nous
sommes fiers de la confiance que ces personnes portent à nos méthodes
d’enseignement  individualisé  et  à  l’ambiance  qui  règne  dans  cette
association. 

Dans la continuité des rendez-vous hebdomadaires prévus par Ledatux  des
rencontres ont été organisées au local. Elles ont lieu  le mardi matin et le
samedi matin de 9 à 12 h et le jeudi soir de 20 à 22 h. Elles ont commencé
le 2/09/2016 et terminé le 27 juin 2017 et ont concerné 93 personnes. 

Nous  tenons  à  remercier  Christian  Urvoy,  Marie-Jo  Janot,  Christiane
Lazzarini,  Jeanine Driessens,  Eliette  Simoneau,  Christian Denis,  Muriel
Picard qui ont participé à l'animation des sessions et des ateliers. 

Notons  que  nous  avons  plusieurs  chômeurs  qui  viennent  valider  leurs
droits à Pôle Emploi sur les ordinateurs de l'association.

Ateliers approfondis de Ledatux
Nous avons animé plusieurs ateliers spécifiques avec l’approfondissement
de certains logiciels : 
Atelier Ranger ses documents
Atelier Découverte du clavier



Atelier Visioconférence avec Tox (qTox et uTox)
Atelier contrôle parental
Atelier Tableur avec Excel et Calc
Atelier Déclaration d’impôts : par internet
Atelier Atelier Gimp et calques

Presse
Ledatux et les événements organisés par l'association ont été présents à
plusieurs reprises dans la presse écrite et radiophonique : 

Nous remercions les trois journalistes de la presse écrite et ceux de Radio
4 qui ont repris nos informations parues dans la presse locale.
 
Sud-Ouest 
http://www.sudouest.fr/2017/07/13/ecole-on-change-de-rythme-a-la-
rentree-3613967-3912.php 

http://www.sudouest.fr/2017/04/26/declarer-ses-impots-avec-ledatux-
3397590-3912.php 

http://www.sudouest.fr/2017/05/06/une-declaration-en-un-clic-3422939-
3912.php 

http://www.sudouest.fr/2016/12/01/ledatux-monte-en-puissance-2586501-
3912.php 

http://www.sudouest.fr/2016/09/20/ils-s-initient-a-ledatux-2506486-
3912.php 

DDM 
http://www.ladepeche.fr/article/2017/05/03/2567021-des-activites-aux-
tap.html 

http://www.ladepeche.fr/article/2017/04/18/2557908-atelier-avec-le-
ledatux-sur-la-teledeclaration.html 

http://www.ladepeche.fr/article/2017/01/25/2503363-atelier-
informatique.html 
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http://www.ladepeche.fr/article/2016/11/29/2467843-informatique-93-
adherents-pour-ledatux.html 

http://www.ladepeche.fr/article/2016/09/20/2422147-le-club-d-
informatique-a-repris-ses-initiations.html 

http://www.ladepeche.fr/article/2016/06/29/2375025-nuages-et-averses-
mais-fete-musicale-reussie.html 

Le Petit Journal
https://www.lepetitjournal.net/47-lot-et-garonne/2017/09/18/gestion-des-
mots-de-passe/

Radio4 Cantons
La  radio  des  4  cantons  a   parlé  régulièrement  de  nos  activités  et  une
interview de M Figeac sur les T.A.P.

Installation de logiciels libres
Des  logiciels  courants  Firefox  (navigateurs  internet)  Thunderbird
(messagerie), Ring et Jitsi (visioconférence), Gimp  (photos), LibreOffice
(suite  bureautique)  VLC  (lecteur  vidéo)…  ont  été  installés  sur  les
ordinateurs des adhérents.

La fin de vie de Windows XP et de Windows Vista a permis l'installation
de 61  ordinateurs  sous GNU/Linux avec récupération des données, des
favoris internet, des messageries.

Sept  doubles boot Windows 7, 8.1 font cohabiter Windows 7 et 8.1 et
GNU/Linux.

Quelques  installations  supplémentaires  pour  remplacer  intégralement
Windows 8.1 et 10

Recyclage d'ordinateurs
Parfois avec deux ordinateurs usagers,  nous parvenons à en recréer un.
Après ce travail de « rénovation complète », les appareils sont redistribués
à des personnes  souvent isolées, à des écoliers, collégiens ou lycéens dont
la famille ne peut envisager un tel achat, à des associations de réinsertion ,
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à des particuliers qui trouvent là une ouverture sur le monde.

Nous avons besoin de dons d'ordinateurs de particuliers et d'entreprises car
nous  en  recherchons  pour  pouvoir  continuer  notre  action  sociale  et  de
partage de connaissances.

Nous n’en avons donné que 5 par manque de matériel

Ledatux et les associations de la commune :

Ledatux a participé à l’organisation de la Fête de la Musique avec d'autres
associations locales avec la distribution de flyers dans les boîtes aux lettres
et en offrant gratuitement le café lors du repas et en tenant le barnum pour
un horaire déterminé.

Achat Matériel :
Nous avons acheté une imprimante laser et du petit matériel.

Temps d'activités périscolaires
Nous avons  réécrit le cahier des charges  pour le rendre à la Mairie. Celui-
ci a été intégré dans le Projet éducatif de la commune
Les   TAP   sont   des   horaires   spécifiques   prévus   dans   le   cadre   de
la réforme   des   rythmes   scolaires,   consacrés   à   diverses   activités
éducatives    (sport,    activités    culturelles,    artistiques,    éducation
citoyenne...) et organisés librement par les collectivités locales. 

Ces   ateliers   ont   lieu  dans notre village   et   sont   à   caractères
culturel,   artistique   et éducatif 
  mardi 15 h 45  de  à 17 h 15 
  jeudi  15 h 45  de  à 17 h 15 
L'atelier informatique est encadré bénévolement par Marie Jo, Jeanine et
Laurent

Les autres  sont   encadrés   par   le   personnel   communal   (animateur,
ATSEM,) et plusieurs Mères e famille.  

1. Les bases de l’informatique :
Allumer et éteindre l’ordinateur, la souris sans fil
Désigner avec précision les différents périphériques ou accessoires d’un



ordinateur de bureau, d’un ordinateur portable: écran, clavier, ports USB,
port  HDMI,  port  VGA,  connecteur  RJ45,  bouton  wifi,  imprimante,
scanner,  appareil  photo  numérique,  carte  HD,  CD-R,  CD-RW, DVD-R,
DVD-RW, DVD commerciaux.
Ouverture d’une tour et description des éléments
Retrouver un fichier sur le disque dur, une clé USB ou un cédérom. 
Ouvrir et fermer un répertoire. 
Maîtriser suffisamment le clavier pour saisir les caractères en minuscules
et majuscules et les chiffres
Maîtriser  suffisamment  le  clavier  pour  saisir  les  différentes  lettres
accentuées usuelles
Maîtriser  suffisamment  le  clavier  pour  déplacer  le  curseur,  valider  et
effacer
2. Adopter une attitude citoyenne face aux informations véhiculées.
Citer les sources (site officiel, site perso...) 
Tout  n’est  pas  vrai  sur  internet  même  si  c’est  véhiculé  sur  Facebook,
Twitter ou reçu dans la messagerie.
S’assurer  que  les  résultats  ou  les  documents  présentés  ou  produits  par
l’ordinateur  sont  vraisemblables : ‘«J’ai  reçu  dans  la  messagerie  cette
information : «  Louis  XIV  et  Napoléon  Bonaparte  représenteront  la
France avec Tony Parker et Nicolas Batum dans l’équipe de basketball
aux Jeux Olympiques de Rio »).
Vérifier  les  sources  et  les  droits  de  propriété.  Le  problème  des  droits
d'auteur  et  de  propriété  intellectuelle  s'appliquant  à  la  musique,  aux
images, aux films est loin d'être évident pour les enfants comme pour les
adultes.
3. Utiliser un traitement de texte :
Saisir et organiser du texte
Gérer des documents
Soigner la mise en forme d'un document
Corriger le texte d'un document
4. Chercher, se documenter au moyen d’un produit multimédia. 
Chercher  des  informations  sur  internet :  (Wikipedia,  divers  moteurs  de
recherche, par thème, images, vidéo ...) 
Trier, copier, coller ou imprimer l’information trouvée. 

Rechercher  des  éléments  qui  permettent  d’analyser  la  validité  de
l’information trouvée. 
5. Communiquer au moyen d’une messagerie électronique. 



La Boîte de réception
Rechercher et organiser des éléments
Communiquer grâce à sa messagerie
Les contacts
6. Image numérique
Savoir importer des photos de l’appareil numérique
Modifier la luminosité
Recadrer la photo
Ecrire du texte sur une photo
Supprimer une photo d’un répertoire

Autres événements :
Pour la cinquième fois, cette année, Ledatux a été associée à « Libre en
Fête »,  avec  l'Espace  Multimédia  du  BIJ  de  V/L,  l'Amicale  Laïque
villeneuvoise,   la  commune  de  Villeneuve  sur  Lot.  Cette  semaine
informatique (Avril 2017) se déroule au printemps partout en France pour
promouvoir  l'utilisation  de  logiciels  libres.  De  nouveau  nous  avons
présenté un atelier sur la sécurité dur surf  sur internet.

Le Président, Laurent RABEZ


