compte rendu de la réunion du 28 février de la Section Informatique

Nous étions 14 ce soir à la réunion en distanciel (2 excusés : Roger et Pierre)
Fonctionnement de la section
Guy et Jean Pierre ont participé à une réunion de présentation par TotalEnergies d'un outil
informatique de gestion des inscriptions aux sections
Cet outil est destiné aux responsables des sections culturelles et sportives (accès limité par mot de
passe)
Il permet de consulter les inscriptions, les ordres de règlement ..
Il est rafraichit toutes les semaines.
Jacotte sera responsable du suivi et de la validation des nouvelles inscriptions
Le retour au stade Blanchard pour nos réunions est abordé : il est conditionné par la situation
sanitaire et le fonctionnement du rétro projecteur
Un rapide sondage parmi les participants indique que 9 personnes sur 14 sont prêts à revenir salle
Néouvielle
Une solution hybride serait remise en place pour permettre à ceux qui ne peuvent se déplacer de
participer en visio
Concernant le rétro projecteur défaillant, la solution est de le remplacer : un devis a été obtenu,
décision du CSE en attente
Arnaques :
Maurice mentionne quelques arnaques, les pièges d'un mois ordinaire .. (voir PJ)
- vous avez gagné un cadeau …
- vous êtes invité à faire un appel (surtaxé bien sûr)
- vous êtes convoqués en urgence (justice, gendarmerie ..)
- Ameli vous demande de la contacter..
Il rappelle que l'on peut s'inscrire à la lettre de Cybersurveillance pour rester informé
Il alerte également sur les numéros en 08 , particulièrement ceux en 081, 082, 089 qui sont payants
(voir PJ)
Il mentionne également l'arnaque Doctolib (voir PJ)
D'autres participants à la réunion témoignent également d'arnaques
Joel mentionne un article édifiant qui vient de paraître sur 60 millions de consommateurs (voir PJ)
Daniel indique également un article très intéressant (un journaliste essaye de piéger un arnaqueur)
sur les brouteurs, voir lien ci après
Révélations sur les «brouteurs», ces arnaqueurs derrière les fausses convocations judiciaires YouTube

Divers :
Christian s'inquiète pour son raccordement prochain à la fibre optique car cela ne marche pas bien
dans sa zone
Il s'en suit un échange d'expérience : précautions à prendre, bien choisir le FAI, installation gratuite,
forfait fibre au même prix que forfait ADSL ..
Nicole est allée à la bibliothèque de Pau qui propose un service gratuit de formation sur PC et Mac
Elle envisage d'y retourner avec Michelle pour essayer plus en avant cette prestation; elle nous
rendra compte du résultat

Prochaine réunion du Club le lundi 7 mars 2022 à 17h
Gilles

