 Aucun utilisateur d'ordinateur personnel ne peut profiter sereinement de sa machine, s'il ne dispose pas d'une aide et d'une assistance constante. 

Fin 1988, les heureux possesseurs d'un Apple IIGS se sentent bien seuls et ce n'est pas l'esprit “Macnubilé“ de nombreux concessionnaires qui peut les rassurer.
              
Fondé par Denis Melchior épaulé par Bernard Tomeno et Jacques Rey, deux personnes connues dans le monde de l'Apple II par leurs articles dans Pom's ou Tremplin Micro, le GS Club 94, association de type loi de 1901, dépose ses statuts le 21 décembre 1988. Il a pour objectif principal de regrouper tous les utilisateurs d'Apple IIGS isolés.Il ne dispose pas de locaux. Il souhaite combler le vide créé par la disparition des revues Golden et Tremplin Micro, en diffusant une disquette tous les deux mois à ses adhérents. L'ambition du club est de donner à tout utilisateur d'Apple IIgs qu'il soit débutant ou amateur chevronné :
- l'information sur l'évolution du produit et de son environnement ;
- des réalisations hard et soft du domaine public ;
- des articles d'initiation aux principaux langages ;
- une formation à ce qui rend le GS unique dans son créneau: la "toolbox" ;
- un moyen de communication.
- le moyen d'obtenir gratuitement la copie de disquettes du domaine public.

Les objectifs étant définis, pour exister vraiment, il restait au club à se faire connaître. En mars, il ne compte qu'une trentaine de membres essentiellement de la région parisienne. Le club ouvre une bal  sur le serveur minitel,  3614 BUSTER, serveur qui cessera son activité en juillet. En 1988, Jacques Rey avait fait paraître dans le numéro 20 de la revue Tremplin Micro un article décrivant la réalisation d'une carte stéréophonique. Le développement de cette carte n'était pas fini. Fin décembre, un module d'extension permettant de digitaliser les sons est au point et prêt à lui être greffé. La description de ce module se trouve dans la première disquette revue du club : GS Infos n°1. Contacté, Yvan Kœnig, un des piliers de Tremplin Micro, accepte d'envoyer un courrier aux anciens adhérents de la revue possédant un Apple IIGS pour les informer de l'existence de cette carte et de la disponibilité d'un circuit imprimé. Jean Yves Bourdin dans la revue Pom's d'avril parle du club. En mai, le nombre de membres a triplé. La société Bréjoux consent 10% de remise sur les cartes pour Apple IIGS et disques durs aux membres du club. Le GS Club 94 est lancé.

Le 17 juin, le club tient sa première assemblée générale. Il est alors présent sur tous les continents, sauf l'Asie. le 94, référence au département du Val de Marne n'ayant plus de signification, l'assemblée décide de changer son nom. Début juillet, il devient simplement le GS Club. La fin de l'assemblée générale a été consacrée à l'éventualité de l'entrée du club dans le User Group Apple. Après lecture et discussion de la Charte proposée par Apple, à cause du contenu par trop contraignant pour le club de certains articles, il a été décidé de ne pas signer cette charte en l'état. Le dialogue avec Apple restant ouvert.

En septembre , Jacques Rey présent sur le stand Bréjoux représente le club durant les quatre jours d'Apple Expo. Le club envoie le premier annuaire de ses membres à ses adhérents.

En novembre, Epsilon Informatique, revendeur Apple de Melun, impressionné par la description des nouvelles possibilités de notre cher GS et qui nous consentait par ailleur 25% de remise sur le matériel Apple organise avec le club une demi-journée entièrement consacrée à l'Apple II. Avec Pom's et Bréjoux, le club organise un concours de logiciels : Le GS Club d'Or. La remise des prix est prévue pour Apple Expo 1990. Le premier prix est un Vulcan de 40 Mo, le deuxième un Vulcan de 20 Mo et le troisième une TransWarp GS. Le logiciel ne doit pas être un jeu et il doit-être compatible GSOS 5.0. le calendrier impose une remise du projet en janvier 990, une préversion en juin et la version définitive en septembre. Ce projet sera un échec. Il suscitera peu de candidatures. Aucun logiciel n'atteindra l'objectif visé. Les auteurs des trois projets les plus aboutis recevront une centaine de disquettes pour les remercier de leurs efforts.

En décembre, le GS Club participe au Téléthon 1989. La demi-journée Apple II organisée par Epsilon n'a pas impressionné que les possesseurs de Macs, des responsables de l'AFM qui étaient invités ont découvert ce jour là la machine parfaitement adaptée à leur problème. Hé oui, tout peut être raccordé à un GS : Turbo Mouse, claviers spéciaux, souris ADB commandée par les mouvements de tête, etc ... Et en plus la machine fonctionne comme un Mac et c'est en couleur !!. L'AFM demande à Apple France la présence de GS sur les deux sites micro-informatique du Téléthon : le train qui traversera la France et le Hall de la Maison de la Radio. Expérience fantastique et inoubliable, pendant plus de 12 heures de jeunes enfants myopathes ont manipulé ces trois machines avec le plus grand plaisir. A la fin de l'année, le club compte 375 membres. 

1990 sera l'année la plus faste. Le GS club publiera sa plus belle réalisation hardware. Un montage que l'on doit à Claude Batut : la mise à 4 Mo de la carte mémoire standard de l'Apple IIGS. Une très bonne affaire quand on songe au prix des cartes mémoires à cette époque-là. Il faut organiser la gestion du club qui était prévu pour fonctionner avec 50 membres. La fabrication de GS Infos et la copie des disquettes du domaine public se font dans deux lieux différents. C'est aussi l'année de sortie de notre T.Shirt. Le logo du club se stabilise. Le club devient Apple User Group le 20 juin.  Jacques Rey passe la totalité d'Apple Expo sur le stand Bréjoux. Fin 1990, le club compte 515 membres. Ce sera le record !

1991. Le club participe pour la première fois à la réunion annuelle Apple II à Beauvais. Le club n'est pas présent à Apple Expo où un stand Apple User Group animé par Apple assure la publicité des différents groupes. La rencontre avec les membres se fait dans les allées...Mister Mac nous permet de tester la compatibilité de ses disques durs Mac avec l'Apple IIGS. C'est l'année de la sortie du pin's du GS club. Fin 1991, le club compte 482 membres

1992 sera l'année de l'Euro AII organisé conjointement avec le club Mémoire Vive. Cette réunion à Beauvais comprendra plusieurs clubs liés à l'Apple II dont le KAUA Allemand. Le club obtient d'Apple l'autorisation de diffuser le système 6.0. Le club tient trois réunions et est présent à Apple Expo. Fin 1991, le club compte 459 membres.

1993 Chaque numéro de GS Infos comprend deux disquettes.  C'est aussi l'année du tapis souris dont le jeu de mot en franglais "  The power of no to be in rest " doit s'interprêter comme  " le pouvoir de ne pas être en rade ". Le club tient trois réunions, participe à la fête Apple II à Beauvais et à Apple Expo. Fin 1993, le club compte 407 membres.

1994 Grâce à Philippe Manet, l'application GS Infos change de forme et devient beaucoup plus agréable à utiliser. Le club obtient le droit de diffuser HyperCardIIGS. Dans les domaines publics apparaissent des disquettes pour PC et Mac. Le club tient deux réunions et participe à Apple Expo. Fin 1994, le club comprend 317 membres.

1995 la carte de membre se plastifie. Le club tient deux réunions et participe à Apple Expo. Fin 1995, le club comprend 234 membres. 

1996 Le CD-ROM prévu pour cette année est repoussé pour cause d'incendie. L'unité centrale chargée de la réalisation a pris feu et la sauvegarde était sur le deuxième disque dur de cette unité centrale ! six mois de travail perdus. Le club tient trois réunions et participe à Apple Expo. Fin 1996, le club comprend 179 membres.  

1997 Le club compte 134 membres. La première réunion présente l'émulateur  GS écrit par Bright Software pour PowerMac. C'est l'année de la réalisation de ce CD-ROM dont la version bêta est présentée aux membres, lors de l’assemblée générale de novembre..

à suivre... Apple II for ever !


