
Club informatique : Compte rendu de la réunion du 10 mai 2021 

  

Réunion tenue en visioconférence, avec  15 participants.   

Discussions préliminaires  

 

- Un courriel de F Giraud (Gestionnaire Stade Blanchard) informe de l'ouverture progressive du Stade 

et de la reprise des sections culturelles et sportives en intérieur et extérieur à partir du 9 juin. Toutes 

les sections doivent au préalable présenter leur plan de reprise et protocole de distanciation 

Un rapide sondage entre les participants du club Informatique (+J Biot) fait apparaitre que 8 

participants sont d'accord pour repasser en présentiel et 7 pour continuer en visio, ce qui conduit à 

une version hybride (participants au stade Blanchard et participants en visio) 

Après réflexion et comme il ne restera que 3 séances du 9 juin jusqu'à fin juin (arrêt annuel des 

réunions) , il est décidé de reporter cette formule hybride à la rentrée de septembre 

 

- démultiplication visio zoom : il est envisagé d'acquérir une licence visio zoom pour donner plus de 

flexibilité au club ; Guy indique le montant annuel de l'abonnement : 139,9€. Après discussion au 

cours de la réunion il a été décidé de ne prendre l'abonnement que pour le mois de juin (13,99€ qui 

seront prélevés sur le budget de la section informatique). Guy doit créer une adresse internet pour 

utiliser cette nouvelle licence. Un essai zoom sera fait entre Guy et Gilles pour vérifier le 

fonctionnement d'abord en mode gratuit puis en mode payant. Nous verrons ensuite à la reprise de 

septembre s'il sera nécessaire de reprendre un abonnement 

 

Ordre du jour : 

 

- indexation des CR et des annexes; l'idée lancée à la réunion précédente est de retrouver 

rapidement une pièce jointe parmi l'ensemble des Compte Rendus émis 

Gilles a discuté de l'approche avec Christian et une ébauche de solution a été présentée ; regrouper 

les CR et les annexes sur une même structure d'accueil , par exemple serveur de type NAS proposé 

par Christian ; il présente également, à titre d'exemple, la liste de toutes les annexes des CR 

2019/2020 avec le titre et la date. Cette liste permet d'identifier le document recherché et en 

cliquant dessus de l'ouvrir. Maurice estime que le volume de tous les documents / listes ne devrait 

pas excéder 10Gb. Guy suggère une autre structure d'accueil : un cloud sécurisé où seraient stockés 

documents et liste; Il regarde les possibilités de cloud et proposera quelque chose la semaine 

prochaine. 

Christian pourra alors installer les documents en sa possession sur cette structure  

 

- arnaques : Jean Pierre est en action pour catégoriser les différents types d'arnaques, identifier des 

nouvelles, tirer des leçons. Un point sera fait par lui la semaine prochaine 

 

- nouveau site de la CREA : Prévère; certains ayant rapporté des difficultés pour s'inscrire sur Prévère 

, Nicole explique en PJ la procédure qu'elle a suivi 

 

- Robert doit contacter Guy suite à problème pour présenter Pergelisol (pas de son ?) 

  

Prochaine réunion le lundi 17 mai  à 18h par Zoom  



 


