Club informatique à la MPT du Valy Hir
C.I.B. à la M.P.T. du Valy Hir 1 rue des Frères de Goncourt 29200 Brest 
Présentation de l’association
Le Club Informatique Brestois est régis par la loi du 1er juillet 1901. Qui a pour but d’échanger son savoir en informatique. La durée de l’association est illimitée. 
L’association a changé de titre en juin 2002, elle fait suite à l’association F.P.G.F.B. créée deux ans auparavant. Ce changement correspond à la volonté des nouveaux membres de revenir à l’objectif principal de la création d’un groupe d’échanges de savoir à partir des usages du multimédia et d’Internet. L’association est composée de 18 membres actifs, dans le cadre de ses activités. L’association reçoit une trentaine de personnes pour des services et conseils divers dans l’année. 
LE BUREAU
M. MIORCEC Michel, né à Brest le 06 septembre 1966 De nationalité Française Domicilié, 10, rue du Père Ricard à BREST 29200 Exerçant la profession : animateur multimédia, Président. 
M. SIMON Daniel, né à Quimper le 20 décembre 1942 De nationalité Française Domicilié, 6, rue Stendhal à BREST 29200 Retraité, Vice-Président. 
Mme KATRANTZIS Michelle, née à Brest le 10 juillet 1942 De nationalité Française Domiciliée, 18, rue Branly à BREST 29200 Retraitée, Secrétaire. 
M. BRETON Claude né à Paris 14ème le 16 novembre 1939 De nationalité Française Domicilié, 17, rue des Tilleuls à GUIPAVAS 29400 Retraité, Trésorier. 
PRESENTATION DU MATERIEL
Le Club possède 8 postes montés par du matériel d’occasion. Dont 2 refaits à 400 MZ. Les 6 autres à 200 MZ sont en projet d’amélioration. En accord avec la M.P.T Dans le cadre de la convention de résidence conclue avec l’association M.P.T Valy-Hir, nous nous engageons à mettre à disposition l’ensemble de notre matériel et à assurer son suivi. La contrepartie étant de pouvoir accéder pour nos activités à la salle informatique. Le matériel se trouve être très sollicité de part une utilisation intensive par les enfants et jeunes dans le cadre des activités éducatives et par les associations et le grand public. Pour mémoire nous présentons ci-dessous les groupes d’utilisateurs. 
ACTIVITES 2002 - 2003 
ADULTES - JEUNES - ENFANTS 
-
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  COURS INFORMATIQUE 
-
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  Club et Maison Pour Tous du Valy-Hir 
-
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  P.A.P.I. 
-
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  FÊTE DE L’INTERNET 
-
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  LIBRE SERVICE INFORMATIQUE 
-
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  C.V., courrier, conseil, conception graphique etc... 
ENFANTS 
PASSEPORT LOISIRS - Dans le cadre du C.L.S.H pour enfants de 8 à 11 ans MICRO CANAILLE - secteur jeunes, création d’un atelier près-ado 

ASSOCIATIONS 
-
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  ACCUEIL ET FORMATION POUR ASSOCIATIONS ET GROUPES 
-
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  C.L.I.P. (Club Informatique Pénitentiaire) - Formation des intervenants bénévoles agissant auprès des détenus 
-
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  DIVERS : réalisation de tracts, programmes pour associations 
PROJET
L’association CIB souhaite répondre au mieux à deux exigences. Premièrement le développement de son réseau d’échanges ainsi que l’ouverture à des activités nouvelles : participation aux manifestations autour du multimédia, formation aux nouveaux outils multimédia. Secondement pouvoir assurer dans les meilleures conditions notre engagement avec la M.P.T, matériel et performances en adéquation avec les exigences d’activités régulières. 
Notre demande
Nous sommes quelques membres ayant des compétences sur l’assemblage informatique. L’ensemble du matériel a déjà été assemblé par nos soins. Nous souhaitons acquérir des composants neufs et non des unités complètes pour conserver cette dynamique associative.


