A.I.D. Compte rendu de la réunion du 30 mars 2019
Bonjour à tous,

Une excellente idée :
Michel propose de faire un pique-nique, tous ensemble, pour fêter les grandes vacances.
Cette idée à fait l’unanimité parmi les 15 personnes présentes. Dans la foulée, la date du samedi 22 juin 2019
a été retenue, et même le lieu, puisque Hervé nous invite dans son jardin, au bord de l’étang de Thau (je
vous communiquerai l’adresse exacte ultérieurement).
La réunion prévue ce jour-là sera donc annulée.
Côté pratique : chacun amène ce qu’il veut. Une façon de voir si les « pros » de PTE ou de Photoshop le sont
aussi devant le fourneau ;-)
Inscription indispensable pour l’organisation : je prendrai ces inscriptions. Merci de me préciser qui fait quoi,
afin d’harmoniser un peu le menu.
Information importante : AID offre l’apéritif !

Gala :
Le gala prévu le dimanche 17 novembre 2019 ne peut pas avoir lieu au Foyer Paulet car la salle est occupée
quasiment tous les dimanches. Michel propose de le faire à l’espace gare (salles 2/3 et 1/3).
Guy, pourrais-tu essayer de voir si c’est possible ?

Prochaines réunions :
La réunion prévue le 20 avril est à annuler, car c’est le week-end pascal et très peu de participants.
Réunions maintenues :


le samedi 11 mai 2019 à l’espace gare salle des 1/3 de 14 heures à 18 heures.



le samedi 1er juin 2019 à l’espace gare salle des 1/3 de 14 heures à 18 heures.

Matériel :
Le studio d’enregistrement est installé et opérationnel. Il suffit de prendre RV auprès de Michel Feuerstein.
Thierry recherche un magnétophone pour sauvegarder ses films sur bandes ? Jean-Paul lui en propose un.
Stockage des écrans : Francis propose la salle des sports à côté du foyer communal de Castries ; elle ferme à
clé et elle est facilement accessible. Michel et Bernadette se proposent pour aller voir … peut-être avec Guy
( ???).

Demande de subvention à la mairie de Castries :
Les dossiers sont à déposer avant le 15 avril 2019 à l’espace gare.

Informations de mises à jour des logiciels :
C’est la fin de Windows 7, à partir de janvier 2020. Pour une migration vers Windows 10, contacter Michel
FEUERSTEIN avant d’acheter une clé de licence car toutes ne se valent pas.
Windows 10 : une nouvelle version (19H1) dès le mois prochain. Mise à jour automatique.
Deezer : ne fonctionne plus avec internet explorer, mais pas de problème avec les autres navigateurs.
Audacity : Nouvelle version 2.3.1 depuis le 8 mars.
PTE : nouvelle version : 9.0.22

Vidéos sur PTE :
Michel nous explique comment convertir une vidéo avec PTE.
Il y a une possibilité de convertir une vidéo sans avoir besoin de transférer la vidéo initiale dans le dossier
.PT : en utilisant le logiciel gratuit Handbrake.
Celui-ci ne convertit pas le fichier en .AVI, mais le fichier converti est utilisable tel quel sur PTE.
Pour ceux qui n’étaient pas présents : je vous envoie par we transfer les documents utilisés par Michel pour
ses explications.

Diaporamas visionnés :
First ladies de Bernard KOHN
Siddhartha de Thierry CRESPON
Thalasso de Christian FIOL
Les étapes de la vie de Jean-Claude SOURDOIRE (3 photos … 1 histoire …)
« un sans titre » de Bernard ALBRECHT (Bernard, je te propose : CQFD … ça pourrait aller, non ???).

