Programme 2017
Bricolage divers annoncer 13.01.2017
vos projets auprès de Laurent (l.francey@franic.eu)
Neuroévolution Tour d’horizon du machine learning
allant des questions éthiques au fonctionnement
d’un réseau neuronal. par
Johannes David

27.01.2017

Météo, notions de base, hu- 10.02.2017
midité relative, absolue,
point de rosée etc.
par Laurent Francey
Bootstrap, framework de
HTML, CSS et JS pour le
développement sur le web.
par Yves Masur

24.02.2017

Photo numérique, techniques et moyens mise en œuvre pour la restitution d’images, vision en 16 millions de
couleurs, comparaison de
qualité entre photo de
smartphones et APN. Fonctionnement des appareils,
entre autres par Rémy Pilliard

05.05.2017

Domotique DIY, Customisation d’un logiciel domotique
sur Raspberry, utilisation de
capteurs commerciaux et
fabrication maison par Rolf
Ziegler

19.05.2017

mi-chronique
Le bulletin du Microclub, parution 2x par an

Nouvelles du comité

1.

Android Studio, présenta- 16.06.2017
tion de l’environnement de
développement pour androïdes par Laurent Francey

LIDAR Mapping, Système
de cartographie basée sur
laser de précision et GPS.
par Hughes Fournier

10.03.2017

Facebook / Google+
Fonctionnalités, utilisation
par Yves Masur + xxxxx

24.03.2017

PIC et AVR, annoncer vos
projets auprès de Laurent
(l.francey@franic.eu)

07.04.2017

Contacts
Secrétaire:
Christian Haeberli
christian_haeberli@bluewin.ch
Trésorier:

21.04.2017

Visite du centre de colis
à
Poste, présentation et tour
du centre de colis, un mes- Daillens!!
sage suivra pour les détails.

2.

Laurent Francey
l.francey@franic.eu

Conférences, Nouvelles activités
Claude Balmer
cubitus@swissonline.ch
Vice président, Communication avec
l'EPFL et autres écoles Yves Masur,
ymasur@microclub.ch
Président/Webmaster: Rolf Ziegler
rolf.ziegler@microclub.ch
Adresse:

Microclub

3.

Avenue des Baumettes 19
1020 Renens

Lieu des séances et conférences:
Campus EPFL, Av. Piccard, Ecublens,
salle de conférence du DIT en face de
l’arrêt du bus. dès 19h
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Janvier 2017

Les membres passifs et fondateurs seront sollicités pour
soutenir notre club avec une
participation de soutient (30.–
a été proposé).

Assemblée générale du 18
novembre 2018 en bref:

Préparation du second se- 30.06.2017
mestre au restaurant du
Florissant

Le site WEB Microclub,
contenu, nouveautés.
par Rolf Ziegler

No. 97

Le comité est quelque peu
modifié avec l’arrivée de 2
nouveaux membres: Claude
Balmer et Yves Masur, qui rejoignent l’équipe. Notre président Rémy Pilliard quitte le comité après 13 ans d'engagement, de bons et loyaux services. Le comité le remerciera
concrètement lors de notre
apéritif de fin d'année.
Trésorerie: Laurent Francey
présente les comptes et le
budget. Il nous fait part de ses
préoccupations quant à l’avenir financier du club. Sans
être dans l’urgence, il nous indique qu'il faudrait trouver de
nouveaux membres pour combler les départs réguliers des
dernières années, surtout
pour assurer l’avenir du club à
long terme.
Cotisations. Suite au rapport
de Laurent, une proposition
est faite de demander des cotisations pour tous les membres.

4.

Mi-Chronique. Nous avons
décidé d’abandonner le format papier afin de limiter les
coûts et de ne publier le michronique plus que sous forme électronique. La partie rédactionnelle se retrouvera sur
notre page web et ainsi que
sur notre page Facebook, ce
qui était déjà le cas de temps
en temps l’année passée.
http://microclub.ch/
https://www.facebook.com/
groups/microclub.ch

Ateliers
Notre atelier ESP (module
ARM contenant un interface
WiFi) a rencontré un franc
succès avec 18 participants.
A noter que suite à l’atelier,
nous avons le plaisir d’accueillir 4 nouveaux membres
dans le Microclub!
D’autres ateliers sont prévu
pour 2017, une invitation suivra par courriel.

Club crée en 1976

