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UN PEU D’HISTOIRE …. 
Le Club Informatique de Proville fut l’un  
des premiers clubs créés avec l’avènement de la  
microinformatique en 1987. Il est l’un des rares, si-
non le seul, à poursuivre depuis ce temps ses activités. Invité en 1990 au CNIT Paris La Défense 
pour présenter ses formations, il exposa au BENELUX COMPUTER EXPO à Eindhoven (Hollande) 
en 1992. Depuis il connaît chaque année un énorme succès. En 2004 nous avons créé une section 
baptisée Linuxcambrésis  . 
 

NOTRE BUT... 
L’objectif principal du CIP est la formation à l’informatique pour les novices mais aussi pour ceux qui 
souhaitent utiliser les outils bureautiques dans le domaine professionnel.  
LinuxCambrésis, lui, diffuse et vulgarise l’environnement LINUX ainsi que les logiciels qui y sont as-
sociés et qui sont appelés logiciels libres. 
 

NOTRE PROGRAMME... 
Nous sommes équipés de sept ordinateurs en réseau, connectés sur Internet en haut débit. 
Nos formations portent sur l’initiation à la bureautique (lundi), l’informatique par le numérique 
(mardi), le tableur excel (mercredi), l’initiation à l’environnement windows (jeudi), linuxcambré-
sis (vendredi ou samedi) et selon un calendrier trimestriel des formations techniques le dimanche 
matin. 
 

NOS ACTIVITES AUTRES QUE LA FORMATION... 
Le C.I.P. Linux Cambrésis organise chaque année une brocante multimédia. Nous avons innové en 
créant ce concept de brocante spécialisée, concept aujourd’hui copié par d’autres clubs en France.  
Grâce aux dons de certaines entreprises qui nous donnent leurs anciens ordinateurs, nous les re-
mettons en état de marche et par le biais d’une association humanitaire ces machines partent à 
destination du Burkina-Faso. En 2005, 42 ordinateurs équipés d’imprimantes sont parvenus aux 
burkinabés. 
Le C.I.P. participe également aux contrats éducatifs locaux qui consistent à accueillir les enfants 
des écoles, après les cours, pour les sensibiliser à différentes activités. 
 

NOS ADHERENTS... 
Depuis plusieurs années nous sommes obligés de limiter le nombre d’adhérents afin de leur réser-
ver des conditions de travail optimales. Ainsi près de 74 personnes suivent chaque semaine nos 
cours. Depuis notre création nous avons formé plus de 1300 adhérents à l’informatique. Nos adhé-
rents proviennent de toute la région Nord Pas-de-Calais. 
 

QUELQUES CHIFFRES... 
Budget annuel : 11000 € Subvention municipale: 2200 €      Cotisation annuelle : 75 €  
Le club s’autofinance à 80 % . 50% du budget sert à l’investissement en matériels. 
 

LE COMITE DIRECTEUR... 
Le club est géré par des bénévoles : Jean-Luc DANGLETERRE (Président), Dominique MANNIEZ 
(Vice-Président), Daniel FERTIN (Trésorier), Marie-Annick DUBOUCHER (Secrétaire), Yann NAVE 
(Président Linuxcambrésis), Michel DANGLETERRE (technique), Sigismond LACH, Christophe LE-
TENEUR,  Romain MANNIEZ (animateurs), William DAUCHY (Webmaster), Philippe BLAS, Domini-
que MACHUT, Michel HERLEMONT (Intendance). 

 

NOUS CONTACTER… 
www.clubinfoproville.com  ou www.linuxcambresis.org 
contact@clubinfoproville.com ou contact@linuxcambresis.org 
Tél : 03.27.83.25.60 ou 06.71.445.148 
Les cours ont lieu Résidence La Fontaine, Rue Jean Jaurès à PROVILLE 

NOTRE ASSOCIATION FETE 
SES 20 ANS  

ANS 



LA PRESSE EN PARLE... 

Cette plaquette a été conçue, réalisée et éditée pa r le  
Club Informatique de Proville LinuxCambrésis (01-20 07) 


