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Cyclo – Marche – VTT
Assemblée Générale 2016 du CRB

Le vendredi 13 janvier 2017 les membres de l'association du CRB ( 43 étaient présents) ont tenu leur
Assemblée Générale 2016 dans la salle Gauguin.
Chaque section a présenté ses activités en plein boum pour les marcheurs , stables pour les vététistes et en
léger retrait pour les cyclos.

Avant,..... pendant

et après

Le budget présenté par le trésorier a été approuvé à l'unanimité ainsi que les rapports d'activité.
La commune de Balma nous octroie une subvention annuelle de 250€.
Les frais du covoiturage restent fixés à 0,15€/km.
Le renouvellement du Bureau se fera le vendredi 27 janvier lors de la réunion du Comité Directeur.
Les photos de l'AG 2016 sont sur le site du CRB.

Un sac à dos innovant

Encore une innovation francaise :L'OTONOHM
L'Otonohm est le premier sac à dos capable de recharger
n'importe quel appareil:Smartphone, tablette, appareil
photo, baladeur MP3....mais aussi un ordinateur portable car
son système de batteries intégré permet de disposer de
quatre prises USB, d'un allume cigares et d'une prise
électrique de 230volts.
Le poids est bien réparti sur de larges bretelles ajustables,
le panneau dorsal est matelassé, la semelle renforcée et la
matière du sac imperméable.
« Nous n'avons rien inventé, mais juste assemblé des
produits qui existaient déjà », souligne Christophe Piquemal
son concepteur.
En version complète avec 2 batteries amovibles installées
pesant 670g,il peut recharger 2 fois de suite un ordinateur,
8 fois un smartphone ou 12 fois une console de jeux
portable.
Présenté au salon du CES « Consumer Electonic Show »
qui se tient tous les ans à Los Angeles où les français se font remarquer..en bien, l'Otonohm est déjà disponible
à partir de 229€ chez Boulanger.
Bien sûr il ne faut pas oublier de recharger la batterie en partant de chez soi.

La smartcane

Le dernier fabriquant de cannes françaises, l'entreprise auvergnate Fayet associée à la jeune pousse Nov'in
de Saint Etienne a conçu une canne connectée .Fayet travaille sur l'ergonomie et la robustesse de la canne
tandis que Nov'in apporte la partie électronique dans la poignée.
Cette canne est équipée d'un accéléromètre et d'un gyroscope
qui détectent les mouvements de l’utilisateur, une application à
distance permet d'analyser une situation inhabituelle comme une
absence prolongée de mouvements, un réveil tardif ou encore
une chute. Grâce à un bouton d'urgence l'alerte est transmise à
un proche via une puce connectée au réseau GSM.
L'entreprise Fayet pense pouvoir commercialiser cette canne à
la fin de l'année prochaine. Le produit est au point, reste à
organiser sa production à grande échelle.
Cette canne concerne aussi bien les promeneurs solitaires dans
la nature - Encore faut-il que la zone soit couverte par un relais
GSM – que les personnes seules dans leur appartement.
Belle smartcane

SUS au PIRATE

Une fois le moment de stupeur passé, il faut vous rendre à l’évidence ,votre mot
de passe n’est plus reconnu, soit il vous a été volé, soit vous l'avez fourni par
erreur sur une fausse demande de votre opérateur (...je connais..).
Avec votre mot de passe le pirate a pu pénétrer dans votre boite mail et vous
l'imaginez enfermé dans votre espace numérique privé se livrant aux pires
méfaits. Il va en profiter pour se servir de votre carnet d'adresses et vos amis
vous appellent mi-inquiets mi-goguenards : ils viennent de recevoir un mail leur
signalant que vous êtes dans la panade à l’étranger et qu’il serait sympa que vous
lui transmettiez discrètement un mandat…
Alors, que faire ?
-Recréer de toute urgence un nouveau mot de passe pour reprendre la main sur
votre boite mail.
-Si vous n'y parvenez pas, alerter votre opérateur ou votre fournisseur de
messagerie afin qu’il ferme l’accès de votre compte au pirate et qu’il vous
propose de générer un nouveau mot de passe, si possible mieux sécurisé .
-Ensuite vous devrez vérifier au niveau des « paramètres » ou de « mes
préférences » du compte que le pirate n'a pas transféré vos messages sur une adresse bidon.
-Vous pouvez porter plainte contre X au commissariat pour usurpation d’identité numérique mais pour un
non professionnel cela n'est pas indispensable et même inutile (Temps perdu....)
-Vous pouvez aussi faire une requête sur Google « Compte piraté que faire ?» pour vous aider.
Le pirate vous guette

Bien choisir son vélo électrique
Çà y est, vous êtes décidés à franchir le Rubicon ...en VAE et à rendre vos déplacements moins polluants
mais voilà l'offre est pléthorique et vous ne savez pas comment vous y prendre.
C'est pourquoi eBikeMaps a eu l'idée de trier tous les modèles disponibles en fonction du gabarit, de leur
cadre, de leur type (VTT, VTC ou urbain ),de l'utilisation que vous voulez en faire...et de votre budget.
A vous de préciser si vous êtes prêts à pédaler beaucoup, un peu ...ou pas du tout et comment ne pas
tomber en panne de batterie.
Pour vous aider dans votre choix allez sur le site EbikeMaps.com

Devise de l'atelier Gauguin
L'ouverture des ateliers du vendredi après midi à Gauguin redémarre pour 2017 avec comme objectif de
satisfaire la curiosité des adhérents(es) qui s’intéressent aux vélocipèdes et à la navigation pédestre .
Cette préoccupation peut prendre la forme de la devise suivante :

« Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur...le GPS sans jamais oser le demander
Alors n'hésitez plus pour contactez les responsables Albert ,Michel..
Le 26 janvier 2017

Michel MAZEL

