20 e Anniversaire - VBL

1996 - 2016

Historique des VBL
Le tout début……..
Tout a commencé par de longues, de très longues discussions téléphoniques.

En 1995……
Trois maniaques de l’informatique :
André Julien

Jean-Marie Alain

décidèrent d'établir l'épicentre
de leurs réunions
chez
McDonald's,
chemin de Chambly à Longueuil .

Michel Pouyer
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1996
Les mousquetaires se multiplièrent et furent dans l'obligation de trouver
un autre endroit. Ils transfèrent leurs activités au centre communautaire
Le Trait d'Union à Longueuil.

"Les Vieux Branchés(es)" trouve demeure !

Nous devons une fière chandelle au Centre Communautaire le Trait d’Union
et en particulier
à
(feu) M. Raymond Guay (directeur à ce temps)
pour son ouverture d’esprit face à ce projet.
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1997
Avec un seul ordinateur débute l’enseignement des
rudiments de l’informatique.
Cet ordinateur monté avec des pièces récupérées
est installé sur une tablette dans le vestiaire du centre
communautaire.

Historique des VBL

1998
Le centre communautaire hérite d'un deuxième
ordinateur, ce qui permet de doubler les apprenants.
Deux qui exécutent et deux qui observent, toujours avec
les ordinateurs sur la tablette dans le vestiaire.

On organise aussi le parrainage des membres.
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1999
En décembre, six (6) ordinateurs venant du collège Édouard Montpetit
sont prêtés pour gérer Nez Rouge.
Suite à l'événement, on donne gracieusement
au centre communautaire ces six ordinateurs
qui sont installés le long du mur
dans la grande salle.

Ainsi débute un cours pour débutants donné
par Jean-Marie Alain (membre fondateur).
Un premier atelier de Word 97 est enseigné à six (6) élèves
par (feu) Marius Lambert tandis que jusqu'à 14 autres observent.
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1999 - Coup de PUBLICITÉ MAJEUR…
M. Ludovic Hirtzmann de La Presse
fait un reportage avec photo à l'appui

"Les tempes grises attaquent la toile".
N.B. On aperçoit les trois membres fondateurs:
André Julien, Jean-Marie Alain
et Michel Pouyer
aussi les membres
Huguette Richard, Camille Devost,
et Lise Camerlain
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2001
Introduction du tableau noir
qui est utilisé
par Marius Lambert
pour présenter
des astuces lors des
rencontres hebdomadaires.
------------Annonce cours photoshop
Ces réunions avaient lieu dans la moitié de la salle que nous
occupons aujourd’hui. La salle était divisée en deux par de grands
panneaux amovibles et parfois il y avait des personnes qui
occupaient l’autre partie de la salle.
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2002
Un comité composé, de Lise Camerlain, Michel Clément, Bernard Côté, Marius
Lambert, Lise Lecault, Gilles Pépin, Reine Rioux et Lucien Roy, déterminent des
règlements généraux pour le groupe des Vieux Branchés de Longueuil.
Les règlements sont acceptés lors de l’assemblée générale du 22 mai 2002
et des membres en règle sont élus pour faire parti du premier conseil
d’administration (CA) officiel des VBL.
Il s'agit de Lise Camerlain, Bernard Côté, Lise Lecault, Marie-Claire Legault
et Lucien Roy devient le premier président élu.
Le logo des VBL est l’œuvre de Marius Lambert et de Reine Rioux ;
la devise "C'est ensemble qu'on avance !" on la doit à Marius Lambert.
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2003
Le premier site Internet des VBL est créé par Marius Lambert. Le site fait la
description de l’association des Vieux Branchés de Longueuil (VBL), identifie le lieu
des rencontres des activités, les ateliers donnés par les VBL et fournit un bref
historique de l’association. Le membership augmente et on compte maintenant
une cinquantaine de membres.
Le regretté Michel Clément accepte d’en être le webmestre afin d’assurer la
maintenance du site; Michel assure aussi la maintenance des ordinateurs.
Marius lui fournit les astuces hebdomadaires qu'il donne aux rencontres
et Michel Clément place ces astuces sur le site.
Les ateliers pour débutants débordent de participants tandis que de nombreux
autres ateliers sont aussi populaires les uns que les autres.

Historique des VBL
2003 à 2005
Au printemps de 2004 des travaux de rénovation sont entrepris au Centre
Communautaire Le Trait d’Union. Un nouveau local (salle 101) est construit
et les sept ordinateurs y sont relocalisés et mis à la disposition des membres
du Centre Communautaire et des Vieux Branchés .
Plusieurs membres bénévoles des VBL donnent de la formation sur différents
sujets, soit : Initiation à l’informatique, Word, Excel, PowerPoint, Access,
Publisher, Photoshop, gravure de CD, papier à lettre, montage vidéo, Audacity
(musique) multimédia, montage de site web, etc.
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2003 – 2016
Les personnes bénévoles qui ont transmis gratuitement leurs connaissances sont :
Lucienne Beauregard, Simon Bélanger, Rita Besnard, Donald Brouillette,
Robert Bujold, Lise Camerlain, Alain Charest, Michel Clément, Bernard Côté,
Sylvie Cousineau, Suzanne Deslauriers, Nicole Drapeau, Don Druce, Denis Gagnon,
Marius Lambert, Claude Laquerre, Suzanne Lanthier, Marie-Louise Lebrun,
Lise Lecault, Anick Ledur, Marie-Claire Legault, Gilles Lepage, Jean Maheu,
Eugène Pauchen, (feu) Gilles Pépin, Roger Picotte, Reine Rioux, Lucien Roy,
Germain Tremblay, Denis Théorêt et Pierre Trudel.
D’autres bénévoles provenant de l’extérieur donnent des cours.
On peut penser à Ginette Samson - professeur au collège Maisonneuve - Rosemont Mtl
et à Jean Riendeau – ph. d. enseignant à l'UQUAM.
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2006 à 2007

Les rencontres hebdomadaires du mercredi subissent des changements
majeurs. Afin d’améliorer la qualité des présentations et l’échange
d’information lors de la rencontre hebdomadaire ; Robert Bujold introduit
l’utilisation d’un ordinateur et d’un projecteur.
Avec l’aide de Marie-Claire Legault qui note les échanges de discussions
lors des rencontres, Robert Bujold produit un compte rendu des questions
posées et des réponses obtenues lors de chaque rencontre.
Il assure aussi un suivi sur les questions en suspens.
À chaque semaine le compte rendu accompagné de documents
d’appoint est envoyé à tous les membres des VBL.
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2008

Au cours de l’année, les membres du comité d’administration des VBL font face
à une demande particulière du Centre Communautaire Le Trait d’Union (CCTU),
soit l’augmentation de la cotisation des membres de l’association des Vieux Branchés
pour les services dispensés par le Centre Communautaire.
Lors de l’assemblée générale annuelle des membres, il fut annoncé qu’une entente a
été signée entre les deux parties. Le coût de la carte de membre conjointe Trait
d’Union et Vieux Branchés est de 25$ par année.
Cette carte accorde en plus aux membres des Vieux Branchés de Longueuil
de profiter à rabais des avantages, privilèges et services que confère la carte
de membre du Trait d’Union pour des activités spécifiques du Trait d’Union.
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2009

Le progrès n’arrête pas les Vieux Branchés de Longueuil. Leur
demande de renouveler le parc informatique est respectée par
l’administration du Centre Communautaire.
De nouveaux ordinateurs possédant le plus récent système
d’exploitation ainsi que de nouveaux écrans plats, claviers et
souris sont installés dans la salle informatique.
Un ordinateur portable et un deuxième projecteur sont mis
à la disposition des VBL pour les besoins de présentations
et de formation des 220 membres de l’association.
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2010

Pour l’année en cours le centre communautaire annonce la création
d’une nouvelle salle informatique et l’ajout de cinq ordinateurs ce qui
en fera une classe de formation pouvant accueillir 12 participants à la fois.
Un projecteur sera installé en permanence au plafond de la salle afin de faciliter
l’enseignement grâce à la présentation des sujets et d’exemples mis à la vue de
tous les apprenants.
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2015
Nouveau projecteur et nouvelle toile rétractable dans la grande salle du
centre communautaire.
Nouveau micro sans fil mis à la disposition des Vieux Branchés et utilisé
lors des rencontres hebdomadaires.
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Bénévoles VBL

Merci à vous toutes et tous …… car sans vous les activités
des Vieux Branchés ne seraient pas réalisables.
Il est impensable de terminer ce diaporama historique sans identifier et
remercier les personnes non mentionnées dans les diapositives précédentes.
Les bénévoles qui se sont occupé des activités sociales et les animateurs de
rencontres : Lise Clément,
Claude Clément, Jocelyne Chouinard,
Louise Frappier, Germaine Dionne, Doris Gauthier,
Jacques Paquet, Gilbert Richer.
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Les membres fondateurs et membres à vie:

André Julien

Jean-Marie Alain

Michel Pouyer

Des certificats d’attestation de reconnaissance sont
remis à toutes ces personnes
et aussi à celles qui sont membres
depuis 10ans et plus.
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Le contenu de ce diaporama provient en partie du document ‘’Historique’’
que l’on retrouve sur le site Web des Vieux Branchés de Longueuil
http://vieuxbranchesdelongueuil.com/

Fin
Tous droits réservés
Robert Bujold – président VBL
2016-09-14
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La croissance du ‘’membership’’
En 1995 – trois personnes au téléphone;
En 1996 - une douzaine chez McDonald;
En 1998 - une centaine au Centre Communautaire Le Trait d’Union;
En 2009 - on atteint 220 membres;
En 2015 - nous étions 163.

