
Club informatique : Compte rendu de la réunion du 3 mai 2021 

Réunion tenue en visioconférence, avec 13 participants.  

  

Discussions préliminaires  

 

- Nicole mentionne un problème de connexion sur le nouveau site CREA Prévère. Françoise rappelle 

un courrier de janvier 2021 contenant les données confidentielles pour accéder à son site perso. 

Nicole et Françoise referont le point à la prochaine réunion 

- Jean-Claude et Gilles mentionnent un problème d'accès sur le nouveau site CNP Assurance 

maintenant géré par AG2r La Mondiale. 

Le gestionnaire a été contacté ; résolution du problème en attente 

- Jean Pierre rappelle le décès récent d'un ancien membre du club Jean Despats et demande si 

quelqu'un possède des photos du collègue et peut lui envoyer 

 

Ordre du jour 

 

- commentaires sur précédent CR : concernant la présentation sur l'hydrogène, Jacqueline 

mentionne que la technologie n'est pas encore au point concernant l'unité de production 

d'hydrogène à Pau puisque les bus Fébus de Pau fonctionnent avec de l'hydrogène transporté par 

camion depuis Lyon…  

- Maurice a partagé un extrait sur un livre concernant les puces électroniques (voir PJ du CR du 26 

avril) et demande si quelqu'un a des commentaires sur le sujet 

 

- Comment récupérer un mot de passe sur Microsoft (présentation de Guy en pièces jointes). Un ami 

de Guy avait perdu son mot de passe microsoft 

et grâce à des outils de récupération Guy a pu le dépanner. 

La présentation décrit la procédure suivie; Guy recommande de créer un compte microsoft; 

Toutefois Christian ne partage pas cet avis. 

 

- Gilles présente une idée pour accéder facilement aux documents produits par le Club : Compte 

rendus hebdomadaires et pièces jointes. 

Pour les comptes rendus Maurice rappelle qu'ils sont tous répertoriés dans la base Apetra accessibles 

à tous. 

Mais les pièces jointes n'y sont pas incluses. 

Pour celles-ci Gilles propose de s'inspirer de l'indexation qui a été mise en place par Le Particulier 

(voir pièce jointe) 

Christian mentionne qu'il a la version électronique de toutes les annexes depuis 2015. 

Il est convenu que Gilles rappelle Christian le lendemain pour discuter l'approche et la structure 

d'accueil des documents et de l'indexation. 

 

- Arnaques : le sujet est récurrent et les arnaques prennent des formes très différentes du simple 

hameçonnage, à l'abonnement forcé ou à la demande d'argent basée sur la naïveté/générosité des 

victimes ou parfois sous forme encore plus grave de chantage ! 



Jean Pierre se propose de centraliser vos témoignages, de les classer et d'en faire part au club 

lorsque de nouvelles formes d'arnaques apparaissent (voir en PJ : Du nouveau dans les arnaques) 

 

- Maurice mentionne une visio qu'il a organisée avant la réunion avec  Jean Pierre , Guy et Gilles . 

L'objet est d'alléger ses responsabilités ; les propositions sont de démultiplier visio zoom et d'avoir 2 

autres animateurs/rapporteurs potentiels. 

 

- Divers : Robert envisage de présenter le sujet permafrost à la prochaine réunion. 

- Christian propose de projeter un des tous premiers films réalisés dans la région (à Lourdes en 1914) 

à la prochaine réunion. 

  

Prochaine réunion le lundi 10 mai  à 18h par Zoom 

  

Gilles 

 

 

 


