
Compte rendu de la réunion du 17 mai 2021 

Réunion tenue en visioconférence, avec 13 participants. Deux absents excusés. 

 

-  La société PREVERE a été choisie par Total en remplacement d'IG-CREA pour gérer nos allocations 

de retraite CREA. 

La connexion sur le site de PREVERE pour s'enregistrer a posé des problèmes à plusieurs personnes. 

Difficulté aussi de joindre par téléphone ou mail cette société pour régulariser sa situation. Il 

semblerait que la situation s'améliore et que l'envoi d'un courrier peut aider à régulariser la situation, 

à condition d'être patient. 

Nicole a envoyé à une note détaillant la procédure à suivre pour se connecter au site. Cette note a 

été diffusée  par Apetra  à tous ses adhérents. 

  

- Gilles et Guy aideront à l'animation des réunions et à la rédaction des comptes rendus. Un 

calendrier des interventions a été établi. 

Une licence ZOOM payante sera prise par Guy pour le  mois de juin de manière à avoir la possibilité 

de continuer nos réunions Zoom. 

Maurice a mis à jour la liste de diffusion du club qui comprend les adhérents mais aussi les anciens 

membres désireux de recevoir nos CR. 

  

- Projection de la  vidéo de la NASA montrant des images spectaculaires du soleil. 

Une note en pièce jointe avec le lien permettant de voir cette vidéo donne des explications sur sa 

réalisation. 

Pierre remarque que les scientifiques du GIEC n'ont pas pris en compte les variations d'énergie du 

soleil. Elles ont certainement une influence sur les variations du climat. Il rappelle aussi que les 

américains travaillent avec les astronomes du pic du Midi pour l'observation du soleil. 

Francis donne ci aprés un lien pour un site qui explique les variations climatiques liées à l'activité du 

soleil. 

Daniel mentionne la fin de vie du soleil prévue dans 5 milliards d'année. 

 - Présentation par Guy d'une méthodologie pour télécharger une vidéo de Youtube ( voir 

présentation en pièce jointe). 

 - Base de données des comptes rendus et des annexes. Gilles et Christian aidés par Guy travailleront 

sur ce sujet. 

Il sera nécessaire de concevoir la structure de cette base de données avant de rentrer les données. 

La possibilité de stockage sur un « cloud » accessible par les membres du club sera étudiée. 

  

 



- Différentes arnaques informatiques  présentées par Jean Pierre. 

Robert rappelle sa mésaventure de l'arnaque qu'il a subit il y a quelques semaines. 

Jean Pierre explique ses démêlés avec la banque Oney et des abonnements non désirés à plusieurs 

revues qui ont été débités sur son compte en banque. L'assurance de la carte devrait normalement 

couvrir et rembourser ces dépenses non voulues. 

IL doit rencontrer une employée de la banque pour régler cette affaire. Il est noté qu'il est préférable 

d'éviter les prélèvements différés afin de  voir plus rapidement les éventuelles arnaques sur son 

compte. 

Christian mentionne que Pay Pal assure des paiements sécurisés sans possibilité d'arnaque mais il 

semble que même ce site peut être sujet aux arnaques. 

  

Guy 

  

Prochaine réunion le 31 mai à 18h par Zoom 

  

  

 


