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_G PIC (P^û^lnûnndùû^mndi) 
Qa'ut-ci ijui eut? : créée en 1998, c'est une association d'associations qui sont 
regroupées pour s'entraider, (ce n'est pas une association de service.) 

Dm iùmainu d'actù/cà : 
* - en direction des associations : aide à la réalisation de sites web, mise en place d'Intra-
• net, liste de diffusion... 

- pour tout public : initiation et aide à l'utilisation d'Internet. 

Ccmnutit? : le samedi après-midi une fois par mois, mise à disposition de matériel et for
mation à ces techniques. 

; Mtnknu : 15 associations + des particuliers. En réseau avec Regards, CULTe, Ligue 
contre la violence routière, FCPE primaire et maternelle Ramonville, Amis de la Nature, 
Artistes ramonvillois, ARTO, Comité de jumelage, Ferme de Cinquante, etc 

' Contact: Président : Marc Thirion 
Site : www.le-pic.org - Mail : presidenceile-pic.org - Tel : 05 61 73 23 10 
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Linux eut: 
un système d'exploita
tion qui permet l'utilisa
tion de logiciels libres 
pouvant être modifiés, 
copiés, redistribués. Par 
logiciels libres, on 
entend les logiciels applicatifs comme traitements de textes, tableurs, 
traitements de la photo... Avec Linux, copier ce n'est pas pirater. On ne 
paye pas le passé, on paye éventuellement les modifications, la mainte
nance. 

Qa'ut-ci qui c'atf : créée en 1996, cette association aide à la promotion de logiciels 
libres pour les entreprises, les associations, les particuliers. 

Plmwm wu II ibiihoamint : 
- aide à l'installation : Linux et logiciels libres, 
- participation à des projets libres, organisation de forums, 
- développement d'un ensemble de logiciels à destination des mal-voyants et des non-voyants. 

Commint? : conférences et formations tous les 15 jours 

Mménu : 85 adhérents. L'association est en réseau mondial avec des clubs identiques 
et membre fondateur de l'Association Francophone des Utilisateurs de Logiciels libres 

' (AFUL). 

Contact : Président : Patrick Labatut - Site : www.culte.org - Mail 
culte@culte.org 
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FAQ (Foini Aux Quatcom) autour de. Linux 
- l'utilisation de Linux complique-t-elle l'utilisation d'un ordinateur ? 
- est-il possible de garder ou lire ses anciens documents ? 
etc... 

Vvu un nouveau liai IHÎOrrïlâtlQUC 
La Maison des associations disposera courant 2004 d'une salle informatique en réseau et reliée à Internet. 
Le câblage informatique de la salle est déjà effectué. Reste la mise en service de serveurs informatiques sur ce réseau et 
leur liaison à Internet. Un lieu d'accueil pour les associations, à suivre... 


