Bulletin de liaison n° 62 – Mars 2019

L’édito de la Présidente

Mesdames, Messieurs, chers amis cybernautes,

C’est la saison des Assemblées Générales de
beaucoup d’associations et de sociétés diverses et
variées. Celle de l’Amicale Cybernautes de Colmar
aura lieu le 24 avril 2019 à 19 heures précises dans
la salle de réunion au 1ier étage du bâtiment A de la
Maison des Associations. L’invitation à assister à
cette AG vous sera adressée par mail ou par courrier
postal et sera également affichée dans notre salle
ainsi que le procès-verbal de l’AG 2018. Si vous ne
pouvez pas être présent veuillez, svp, nous remettre
le pouvoir sans désigner de mandataire.

L’Atelier-Permanence du samedi matin (1 par mois)
accueille en moyenne 2 personnes par séance.
Les séances « Vidéo » de Mariette Bohn ont été
suivies par 6 personnes, celles de Michel Spiehler à
propos du « GPS de Randonnée » ont intéressé 2
personnes.
Cette année a vu une forte demande pour
« utilisation d’un smartphone » :
Les 3 sessions de 4 séances ont fait le plein soit 24
personnes ! Ces activités sont dirigées de main de
maître par Didier accompagné de Pascal, François,
Jacques et Michel. Grand merci pour leur
implication.

Votre engagement au sein de l’Amicale peut se
traduire par une candidature pour renforcer l’équipe
administrative et animatrice. D’autre part nous
comptons sur vous pour faire connaître l’ACC, le
bouche à oreille étant un très bon vecteur
publicitaire.

Nous préparons activement la saison 2018-2019.
Le programme définitif vous sera communiqué fin
mai-début juin. Les pré-inscriptions seront alors
possibles avec priorité aux membres actuels.

Les activités Word, Logiciels Libres et Internet se
poursuivent jusqu’en juin ainsi que l’activité A12 (PC, Windows, autre système d’exploitation) qui a
débuté en février avec 7 participants.

Pour terminer cet édito, je ne manque pas de
remercier chaleureusement tous les membres du
Comité et Animateurs pour leur travail au sein de
l’ACC et avec eux je vous renouvelle l’invitation
pour l’AG du 24 avril. Venez nombreux.
Amicalement vôtre
Blanche Ganter

–
–

: 03 89 41 86 26

Nul n’est censé ignorer la loi
Voici quelques adresses de sites officiels gouvernementaux.
Ces adresses se terminent en général par gouv.fr/, parfois uniquement par .fr/
https://www.service-public.fr/
Site officiel de l’administration française pour connaître vos droits, effectuer vos démarches
https://www.gouvernement.fr/
Infos fournies par le gouvernement, comptes rendus du conseil des ministres, actions, etc...
www.journal-officiel.gouv.fr/
Site de la Direction de l’information légale et administrative
Le JO électronique authentifié publie les textes législatifs et réglementaires de la République
Française, le consulter sur le site https://www.legifrance.gouv.fr/
Légifrance est le site web officiel du gouvernement français pour la diffusion des textes
législatifs et réglementaires et des décisions de justice des cours suprêmes et d'appel de droit
français. Site d'accès libre et possibilité d’abonnement gratuit.
https://www.impots.gouv.fr/ : no comment
https://www.prix-carburants.gouv.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/
https://www.vie-publique.fr/th/glossaire/journal-officiel.html :
Ce site propose des quiz intéressants pour tester ce qui nous reste de l’instruction civique.

Quiz - La République et ses symboles
Quiz - La laïcité
Quiz - Le Sénat
Quiz - L’Assemblée nationale
Quiz - L’Union européenne
Quiz - le président de la République
Quiz - L’élection présidentielle
Quiz - La sécurité sociale
Quiz - Elections régionales
Quiz - Elections départementales
Quiz - Le Parlement européen
Quiz - Le maire et la commune
Quiz - Citoyenneté et vie démocratique
Quiz - Comprendre le fonctionnement des institutions
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/ :
Renseignez-vous ! Certaines destinations peuvent être déconseillées pour votre sécurité.

ww www.bloctel.gouv.fr/ :
Bloctel est la liste d’opposition au démarchage téléphonique sur laquelle tout consommateur peut
s’inscrire gratuitement afin de ne plus être démarché téléphoniquement par un professionnel avec
lequel il n’a pas de relation contractuelle en cours, conformément à la loi n° 2014-344 du 17 mars
2014 relative à la consommation.

www.securite-routiere.gouv.fr/ : toutes sortes d’info dont la carte des radars en France
https://www.certificat-air.gouv.fr/ :
Certaines villes restreignent la circulation automobile en cas de pollution.
Le certificat est un autocollant rond qui correspond à une classe de véhicule définie en fonction des
émissions de polluants atmosphériques.
Est-ce obligatoire ?
Le certificat est obligatoire seulement dans certaines zones. Il peut également permettre de bénéficier
de certains avantages instaurés par les collectivités.
Son coût revient à 3,62€ en passant par le site officiel.
https://ants.gouv.fr/ : agence nationale des titres sécurisés de titres
exemples : permis de conduire, carte grise, passeport, visa ….
Quelques adresses utiles, liste à compléter d’après vos curiosités et vos besoins
https.www.oui.sncf/ : Oui SNCF est le distributeur de voyages en ligne de la SNCF
www.securite-sociale.fr :
le portail du service public de la sécurité sociale
https://www.ameli.fr/ : le site de l’assurance maladie en ligne
https://www.vialis.tm.fr/ : service bien connu des habitants de Colmar et environs

Comment arrêter correctement un PC ?
Fermer toutes les applications et fenêtres en fonction
Appuyer sur la touche Windows du clavier ou clic sur le logo Windows en bas à gauche sur la barre
des tâches
Clic sur marche/arrêt
Dans le menu proposé clic sur arrêter ou sur mise à jour avec arrêt
Si l’ordinateur ne répond pas à la demande, réessayer
Sinon utiliser l’astuce suivante pour passer outre
Appuyer 8 à 10 secondes sur le bouton poussoir ‘Marche-Arrêt’ de l’ordinateur ce qui provoque
l’arrêt irrémédiable du PC.
Cette manœuvre n’est à utiliser qu’en cas de PC récalcitrant.

Soirée à thème proposée par M. Antoine Feig
Information sur la maîtrise des prises de vue en photographie
Jeudi 21 mars 2019 de 18 à 20h salle 05
Bâtiment C entrée 2

rez de chaussée
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Assemblée Générale Ordinaire
de l’Amicale Cybernautes de Colmar
le 24 avril 2019 à 19h
salle de réunion de l’OMC
1erétage du bâtiment A de la Maison des Associations
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Appel à candidature
Toute association a besoin du soutien de ses adhérents
pour maintenir la bonne marche de ses activités.
Nous souhaitons renforcer notre équipe.
Nous sommes à la recherche d’un ou d’une secrétaire adjoint (e)
qui intégrera le comité.
Envie de vous investir ?
Envie d’épauler l’équipe actuelle ?
Venez nous rejoindre

Joyeuses Pâques

