Compte rendu de l’Assemblée Générale 2021 de la section informatique
Lundi 17 janvier 2022
Le quorum étant atteint (15 participants sur 16 inscrits) nous procédons à l'ouverture de l'Assemblée
Générale du Club Informatique
Rapport moral du président Jean Pierre Blanché
"Sur la lancée de 2020, je soulignerai ma satisfaction de voir notre club s'adapter aux visioconférences de
façon remarquable. Je note également les difficultés techniques (pannes répétées du rétro-projecteur)
rencontrées lors de notre retour au stade Blanchard. J'appelle chacun à inviter des amis, des proches, des
collègues éloignés à s'inscrire pour participer à nos réunions (ce qui pourrait aussi rajeunir les troupes et
apporter de nouvelles idées)"
Un débat s'en suit sur les avantages / inconvénients de faire des réunions en présentiel versus en distanciel.
Il en ressort que le présentiel apporte définitivement plus de convivialité et de richesse dans les débats mais
empêche des personnes éloignées de participer
Un consensus se dégage pour une version hybride cad : réunions en salle Néouvielle du stade Blanchard
lorsque les conditions sanitaires le permettront et que le rétroprojecteur du CSE sera réparé. En parallèle
une connexion visio depuis la salle Néouvielle sera aussi proposée pour ceux qui ne peuvent être présents
Bilan d'activité 2021
Tout d'abord un grand merci à Maurice qui a su animer les réunions du club avec brio et constance jusqu'au
mois de juin. Durant six années, il a assuré le poste de secrétaire et d'animateur des réunions du club.
Gilles et Guy ont pris la suite à partir du mois d'octobre.
28 réunions ont été organisées en 2021 soit une de plus qu'en 2020 (réunion les lundis à partir de 17h)
Entre 10 et 15 personnes ont participé en moyenne à ces réunions
Nous avons pu nous accommoder du confinement en tenant nos réunions de travail en visio avec Zoom.
Nous avons testé la version gratuite de Teams mais l'essai n'a pas été concluant
Nous avons donc pris une licence mensuelle de Zoom à partir de novembre. Elle est financée par le CSE
Reprise des réunions en présentiel au stade Blanchard salle Néouvielle dès le 11 octobre
A compter du 29 novembre, compte tenu de la reprise de la pandémie de la Covid et du disfonctionnement
du rétroprojecteur dans la salle Néouvielle, les réunions ont été tenues à nouveau en distanciel
Ces réunions permettent aux adhérents d'améliorer leurs connaissances en informatique par la mise en
commun de leur savoir-faire, l'approfondissement de sujets d'intérêt général, la découverte de nouveaux
matériels et logiciels. Le rétroprojecteur de la salle est utilisé pour les présentations .
De nombreux sujets ont été présentés lors de ces réunions en 2021 :
- changement des conditions de stockage des comptes Google,
- remplacement de Flash Player par HTML
- transfert de gros fichiers par Swiss Transfert et GrosFichiers
- regard sur les cookies, sur le phishing, les hologrammes avec Microsoft Mesh

- qu'attend-on de la 5 G ? Qu'est-ce qu'un QR code ?
- quid de la gestion des mots de passe, du téléchargement d'une vidéo de YouTube
- le navigateur Firefox et ses avantages,
- Impress de Open office pour les présentations
- l’utilisation d’un VPN
- l'insertion d'images dans un texte Word
- le navigateur TOR qui permet d'accéder au « Dark Web »
- la sécurisation de sa box WiFi
- l'hydrogène, vecteur d'énergie pour l'avenir
- comment réaliser des albums photos de qualité avec le logiciel de CEWE
- qu’est-ce qu’un Métavers ?
De cette masse d'informations a émergé un besoin de classement et de conservation des documents
produits d'où l'idée d'une base de données rassemblant les visuels des exposés. Cette base est en cours de
construction. Une version prototype fonctionne déjà
"And last but not least" ces réunions permettent également de maintenir un lien de convivialité entre les
membres d'une bonne équipe
Le mot de la trésorière (Jacqueline Aliphat)
Jacqueline fait le point sur l'exercice 2021
En particulier le Club Informatique a souscrit un abonnement à Zoom (logiciel de visio-conférence)
Cet abonnement est reconduit en 2022 sur une base de 10 mois (~170€)
La cotisation pour 2022 est maintenue à 5€ (8€ pour les extérieurs) ;
Par un vote à main levée, les participants à l'AG donnent à l'unanimité le quitus sur l'exercice 2021
Pour s’inscrire à la section aller sur le site csetotalenergies-pau.fr puis sur loisirs/activités
culturelles/inscription informatique puis aller sur inscription année en cours
Election du nouveau bureau
Le nouveau bureau est présenté ainsi que la révision du règlement intérieur en particulier la création d'un
nouveau poste de responsable technique couvrant notamment la gestion de la logistique, de la base
documentaire et la coordination des présentations techniques
L'animation des réunions du lundi sera assurée en alternance par le secrétaire et le responsable technique
dans la continuité des dernières réunions
Nouveau bureau proposé :
Le président est Jean-Pierre BLANCHE 06 81 98 59 23. Adresse : blanchejpr@gmail.com
La trésorière est Jacqueline ALIPHAT 06 79 71 70 39. Adresse aliphat.jacqueline@orange.fr
Le secrétaire est Gilles BARNAY 06 75 20 65 97. Adresse : gilles.barnay@orange.fr
Le responsable technique est Guy AURENSAN 0687274621. Adresse : aurensanguy@gmail.com
Par un vote à main levée, le nouveau bureau est élu à l'unanimité et le nouveau règlement intérieur
approuvé
Clôture de l'Assemblée Générale
Gilles

