
INFORMATIQUE 
POUR TOUS 

  

1997 - 2017 



 

Le 

6 

 juin 

 1997 

 

1 



Les rudes réunions 

préparatoires, sacrés « Statuts » 

 

2 



En octobre 1997, début des 

séances d’information 

3 



4 



5 



6 



7 



8 



9 



1985 
Deux noms : 

Jean Claude Bécamel 

Flore Cellier 

10 



11 



1998 

12 



13 



Les premières pages du 

site de Saint Paulet 

14 



15 



16 



Des portes 

ouvertes 

déjà bien 

fréquentées 
17 



2000 

18 



19 



20 



  M i d i     L i b r e 

21 



20 

ans 

de micros 

en 2000 
22 



23 



2001 
Le nouveau site de  

Saint Paulet 

24 



25 



La salle 

de 

cours 

26 



27 



Création du Comité 

Espace 2002 

28 



29 



2002 

30 



31 



32 



33 



34 



35 



36 



37 



38 



39 



40 



41 



42 



43 



44 



La nuit de la solidarité 

45 



46 



2003 

47 



48 



49 

Création du 

Comité 

de l’Olivier 

1ère Journée de 

l’Olivier 



50 



51 



La Ronde du Coeur 
52 



2004 

53 



200.000ème abonné à l’ADSL en 

Languedoc-Roussillon 

2005 

54 



2006 

55 



Antenne sur 

Le Garn 

56 



Création d’un 

Diaporama pour 

57 



58 



59 



Deux 

missions 

au Burkina 

Faso 

60 



61 



Une belote pas comme 

les autres 

62 



2007 200.000 ème  visiteur 

63 



Notre journée anniversaire des 10 ans a 

regroupé ici même dans le cadre de 

« En mai fais ce qu’il te plait » un peu 

plus de 120 personnes, 

 

Des animations toute la journée, des 

marcheurs, des tailleurs d’oliviers puis 

le soir, des conteurs, des diaporamas 

d’Informatique Pour Tous et une 

observation du ciel avec Ophiuchus. 

Cette diversité d’activités a été très  

appréciée …  



Semaine Roumaine à Saint Paulet  juillet  2007 







1997 - 2007 

C’est 1250 

personnes 

informées par l’ AIPT 

64 



2008 
Le site de Saint Paulet évolue, il est 

de plus en plus fréquenté et visible 

dans plus de 180 pays. 

du Burkina nous avons ramené des 

chemises pour le CA 



C’est aussi le soutien 

à Mélody, atteinte 

d’une maladie rare. 

Une solution est 

envisageable, mais au 

Canada, la Mairie et 

les associations de 

Saint Paulet 

participent à deux 

journées de solidarité 

les 30 et 31 mai, et 

soutiennent 

l’Association 

Princesse Courage 

pour Mélody. 



Une de nos participations au Forum des 

Associations de Saint Martin d’Ardèche 



2009 
Nous nous impliquons dans le tri 

sélectif d’ordinateurs.  

Une cinquante de machines est triée.  





2009-2010 
Mise en place de conventions de prêt 

d’ordinateur pour les personnes démunies 

ou en initiation informatique au club. 

Cette année là, avec l’évolution des systèmes 

d’exploitation, nous renouvelons l’ensemble de 

notre parc informatique. Les animations 

correspondent aux besoins des adhérents. Nous 

achetons également des suites logiciels diverses. 



Gérard WILL modernise le site de l’AIPT 

Je n’oublie pas le travail de Pierre Laxenaire qui lui 

aussi a fait évoluer sensiblement le site de Saint Paulet 



2011 
Nous décidons d’arrêter les séances 

pour les enfants et de s’orienter 

uniquement vers des séances adultes, 

débutants ou confirmés. 

2012-2013 
Après 6 ans de bon fonctionnement, l’antenne de 

Le Garn est fermée définitivement par manque 

d’adhérents, l’arrivée de l’ADSL en est 

certainement responsable, tant mieux pour les 

Garnois.  

Nous apportons notre aide à la création d’un 

club informatique à Goudargues. 



2013-14 
 

 

Depuis cette année 

2013 nous 

enregistrons 

chaque année les 

résultats de la 

couse Pédestre 

La Crapahute sur le 

site de l’AIPT.  

Ces résultats sont 

consultables par 

tous les 

participants. 

Nous réalisons une 

chronique hebdomadaire 

pour débutants sur Radio 

Ecclesia à Pont Saint Esprit 



2013: nous ne pouvons pas répondre à la 

demande de la mairie pour la création d’un site 

dynamique avec paiement sécurisé en ligne. 

 

En revanche nous proposons la création d’un site 

gratuit pour les associations du village en lien 

avec le site officiel de la mairie. 

 

Ce site est plus détaillé et apporte toute 

information sur chaque association. 

Chaque association se manifeste, auprès du Club 

Informatique, pour les mises à jour des pages la 

concernant et demande la publication de ses 

manifestations. 

 



Le site est opérationnel depuis mai 2014 grâce à la 

collaboration de Bastien REHM 



2014 
Sortie à la Cité de l’espace 

de Toulouse. 

 

 

Une assemblée générale 

exceptionnelle le dimanche 

1er juin dans le bus qui 

nous mène à Toulouse 











2015 

Gros travaux dans notre local. 

 

L’ensemble du parc est revu 

durant l’été, matériels et 

logiciels. 
 









Le nouveau site de l’AIPT est opérationnel, il a été créé 

par Bastien REHM 



Nous organisons un beau spectacle de fin 

d’année, clowns, musiciens, chanteuse de Jazz 



Un panneau publicitaire est mis en place au 

niveau de stade de Football de Saint Paulet 



Nous mettons en place une convention, 

mairie, école, AIPT pour la dotation 

d’ordinateurs à l’école. 
 

Pour des raisons particulières, le projet 

n’aboutira pas (manque de chance 

avec le matériel reconditionné, 

mauvaise compréhension du plan de 

développement), 
 

Le bureau de la directrice est tout de 

même doté d’un ordinateur neuf, offert 

par l’AIPT. 



2016 Un tri sélectif grandissant et de 

nouvelles filières de recyclage 



Le 18 juin nous participons aux 50 ans du Club de 

Football de Saint Paulet, nous réalisons un DVD 

retraçant l’histoire du club, merci à Daniel Delohen, 

mais aussi étiquette et affiche. 



Bien d’autres spectacles, des sorties en Ardèche 

….. 



Les 20 ans de l’AIPT 

2017 

C’est également plus de 

2000 personnes initiées à 

l’Informatique en 20 ans….. 



Bonne route 


