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REUNION DU JEUDI 

 
28 novembre 2012 

 

  L’ABEILLE DU SALEVE 

         RUCHER ECOLE 
 
 
 
 
La réunion débute à 20h30 à la MJC de Reignier, 40 personnes sont présentes. 
Sont excusés : Mmes Marie-France Lacroix, France Ga ve, MM. Alain Lacraz, Gilbert 
Menoud et Jean Fumex. 
 

* * * 
 
Monsieur André Favre vendra à l’A.G. : 
Du CANDI : 3,50 euros la plaque 
De l’hydromel pour Noël : 6,60 euros la bouteille (moelleux, demi-sec) 
 
 
Monsieur Pierre Dehen présente les technologies de l’informatique : 
(Démonstrations communiquées par email ou à consulter sur le site : wp2.abeille-du-
saleve.org) 
 
- Evolution vers Internet version 6 
 
- Problématique d’envoi de gros fichiers (messagerie email limité à 5 méga octets) 

3 solutions :  
Privé : Abeille du Salève (il faut un compte) http://archives.abeille-du-saleve.org 
Free (pour tout le monde) http://dl.free.fr/ 
Espaces de stockage en cloud (OVH : pour un stockage en France, 25 GO gratuit) 

 
- Attention aux services gratuits : vous n’êtes pas le client, mais le produit (pub, etc…) 
 
- Site d’inscriptions électroniques pour une commande groupée, un repas ou un 

événement 
Doodle : planifier un  événement (pour usage familiale ou associatif), pas de compte à 
avoir. http://www.doodle.com 

 
- Téléphonie par internet : 

Chez Free, pas d’abonnement à souscrire, activer freephonie dans l’interface client (on 
utilise un PC avec un logiciel gratuit) 
Chez OVH :abonnements bon marchés 
 

- Pour les smart phones : les Qr Codes envoient directement sur un site WEB 
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- Micro ordinateurs : Ras Berry Pi (32 euros) 
 
- Faire une réunion à 50 sans se déplacer : logiciels libres http://mumble.sourceforge.net/ 

(Get Mumble) 
 
- Inscription, déclaration de rucher (voir site wp2.abeille-du-saleve.org) 
 
- Pour aider la recherche : projet sponsorisé par IBM (lorsque l’ordinateur n’est pas 

utilisé) 
 
Démonstration sur le fonctionnement du site : wp2.abeille-du-saleve.org 
(Possibilité de mettre un mot de passe pour la galerie de photos) 
 
Les différentes listes de diffusion :  Apiculture (150 personnes) 
      Technique (pour ceux qui le désire) 
      Bureau 
 
L’Assemblée Générale aura lieu le jeudi 13 décembre à la MJC : 
Discussion : projets pour 2013 
Déjà 20 débutants prévus 
A faire évoluer l’année prochaine : faire des comparaisons de miels 
 
Le rucher de Valeury vient de remporter la médaille d’argent du concours « miel des deux 
Savoies », catégorie « miel de plaine, couleur claire » 
Monsieur André Favre a obtenu la médaille de bronze 
 
 
La réunion se termine à 22h30. 

 
 
        Christine Michelet 
        Secrétaire adjointe 


