
Association Fressines.net
Fondée en 2002, l’association Fressines.net a pour vocation le  partage dans la convivialité de 
connaissances autour des outils informatiques et réseaux.

Elle dispose pour ce faire de locaux mis à disposition par la mairie, et de matériels achetés par 
l’association.  On  y  retrouve  notamment  4  ordinateurs  de  bureau  et  un  ordinateur  portable  en 
réseau, reliés à Internet, ainsi qu’un scanner, un appareil photo numérique et 2 imprimantes photo.
Ces équipements sont accessibles aux membres de l’association, notamment pendant les séances 
collectives qui se déroulent généralement le lundi soir de 20h30 à 22h30 (RDV devant les grilles 
blanches de l’école, rue de la Fontaine).
Ces moments sont l’occasion d’évoquer les sujets d’actualité des participants (quelques exemples 
de questions évoquées : faut il toujours installer un raccordement au réseau téléphonique dans une 
nouvelle maison, à quoi servent les courants porteurs en ligne, quelle procédure suivre pour se 
raccorder à Internet, quid de la protection des données individuelles…) et d’approfondir un sujet 

donné le temps de la séance.

Le planning des thèmes traités est connu à l’avance, de manière à 
ce  que  chacun  puisse  réserver  sa  soirée  pour  les  sujets  qui 
l’intéressent.  A  ce  titre,  l’année  2009  s’articulera  autour  de  3 
grands thèmes :

• la bureautique, avec l’initiation et le perfectionnement aux 
outils  de  traitement  de  texte,  tableur  et  outils  de 
présentation

• le  multimédia,  avec  notamment  l’utilisation  d’outils  de 
traitement de photographies numériques et de manipulation 
de séquences audio et vidéo

• internet et ses usages, avec en particulier le site Internet 
Fressines.net

Des  séances  particulières  traitant  de  sujets  ne  s’insérant  pas 
directement dans ces catégories seront ajoutées en fonction des 
envies de chacun.

Chaque séance est organisée par un animateur intéressé par le sujet traité, ce qui permet de faire 
tourner  les  interventions  et  de  solliciter  chacun  selon  ses  compétences  propres.  Il  n’y  a  pas 
nécessairement besoin d’être pointu techniquement pour assurer cette animation, qui s'enrichit des 
expériences individuelles.

L’association  s’est  aussi  donné  comme  objectifs  généraux 
2008-2009 :

• la promotion des logiciels libres
• l’aide  aux  autres  associations  fressinoises  sur  les  sujets 

informatiques
• la  promotion  de  la  commune,  notamment  par  la  mise  en 

place  du  site  web  d’adresse  http://www.fressines.net 
(ouverture prévue en début d’année 2009)

D’un point de vue administratif, l’Assemblée Générale de septembre 
2008 a constitué son bureau de la façon suivante :
Président :  Thierry  PAIRAULT  –  Trésorier :  Claude  THOMAS  – 
Trésorier Adjoint : Alain BOISDE – Secrétaire : André RAGUENEAU.
La cotisation annuelle a été fixée à 45 €, la participation aux 3 premières séances ne nécessitant 
pas le paiement de la cotisation.
L’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 novembre 2008 a validé à l’unanimité la modification 
des statuts de l’association, qui sont disponibles sur demande. 

Contact : T. Pairault – 06 63 37 99 72 – thierry.pairault@fressines.net

Qu’est ce qu’un « logiciel libre » ?

Un logiciel libre est un logiciel dont la 
licence dite libre donne à chacun le droit 
d'utiliser, d'étudier, de modifier, de 
dupliquer, de donner et de vendre ledit 
logiciel sans contrepartie.
Les logiciels libres constituent une 
alternative à ceux qui ne le sont pas, 
qualifiés de «propriétaires» ou de 
«privateurs».

Extrait du site http://fr.wikipedia.org/wiki/
Logiciel_libre 

Le site en cours de développement
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