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Ouf, nous y voilà, elle est derrière nous ! Ses 365 jours ont vite passé, mais que cette 
année 2020 fut longue. Vraiment personne n’aurait pu imaginer un tel scénario durant 
toute cette période et nous savons malheureusement que ce n’est pas encore fini. En 
effet, nous nous doutons bien que tout ne sera pas réglé aussi vite que possible ni aussi 
lentement que nécessaire.

On aura vraiment tout connu : des attentes, des craintes, des joies, des éclats de rire 
et même quelques émerveillements. Donc tout 2020 n’est pas à jeter, car il y a eu une 
augmentation de la mobilité douce, un accroissement du développement des énergies 
renouvelables et l’avènement d’un jeune champion cycliste. En plus, la Suisse a rempor-
té la Coupe d’Europe de la pâtisserie et participera donc à la finale mondiale. Toujours 
dans le domaine culinaire, un record du monde a été battu à Zoug, celui de la plus grosse 
tourte au kirsch, pesant 241 kg et contenant 100 litres de kirsch. Les autres bonnes nou-
velles sont le changement de certaines habitudes dans notre situation familiale, davan-
tage de proximité, de chaleur humaine, d’entraides partagées au détour d’un chemin, 
lors d’un téléphone ou témoignées par un message sur une carte de fête.

Concernant plus précisément l’UREV, peut-être à cause du confinement, vous avez été 
nombreux à nous faire parvenir des messages, des remarques, de bonnes idées ou en-
core des critiques constructives. Votre fidélité et votre attachement à notre association 
sont notre motivation et notre plus grande richesse ; tout le comité essaiera de s’en 
montrer digne tout au long de cette nouvelle année, entre autres par l’intermédiaire de 
notre bulletin d’information et de notre site Internet.

Voilà donc 2021, mais avec bien des remises en question. En effet, il nous faudra peut-
être réduire la voilure : moins de fêtes et cotillons de tout genre, moins de longs voyages, 
moins de cohues dans les magasins, moins de dépenses exagérées. Donc le rythme 
pourrait bien être beaucoup plus calme. Saurons-nous revenir à l’essentiel et oser 
prendre des décisions importantes ? Oui, et le comité de l’UREV l’a déjà fait en décidant 
de reporter la prochaine Assemblée générale, qui était  prévue en mars, au mardi 8 juin 
2021.

Au cours de cette importante assemblée, il y aura l’élection des membres du comité 
et du président de l’UREV. Sans trahir de secret, je puis vous informer que toutes ces 
personnes se représentent. En dépit des circonstances, nous attachons une grande 
importance aux contacts sociaux et nous prendrons toutes les précautions pour qu’il 
soit possible de tenir cette assemblée générale en présentiel. Pour fêter cela, nous vous 
avons préparé une partie récréative exceptionnelle.

Dans l’attente du plaisir d’avoir de vos nouvelles, tout le comité de l’UREV vous souhaite 
encore une année meilleure et vous incite à bien vous couvrir, afin de passer au mieux 
ce printemps glacial pour se retrouver en excellente santé le 8 juin 2021. Recevez nos 
respectueuses salutations.
       Christian Chauvy, Président de l’UREV
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Convocation à l’Assemblée générale ordinaire de 
l’Union des retraités de l’Etat de Vaud (UREV)
Mardi 8 juin 2021, à 14 h 30, salle de spectacles de Renens

Ordre du jour

1. Adoption de l’ordre du jour, signature de la liste de présence 

2.  Désignation des scrutateurs 

3.  Adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale du 15 septembre 2020

4.  Rapport du président 
 a)  Activités du comité durant l’exercice écoulé 
 b)  Objectifs 2021 

5.  Comptes 2020 
 a)  Rapport du caissier 
 b)  Rapport de la Commission de gestion et de vérification des comptes 
  c)  Adoption des comptes 2020

6. Budget 2021
 a) Présentation du budget 2021
 b) Adoption du budget 2021
 c) Décharge au caissier, au responsable des courses et au comité

7.  Fixation de la cotisation des membres

8.  Élection des membres et suppléants de la Commission de gestion
 et de vérification des comptes 

9. Élections
 a) Élection des membres du comité de l’UREV, période 2021-2024
 b) Élection du président de l’UREV

10. Élection des représentants de l’UREV à l’Assemblée des délégués de la  
 Fédération des Sociétés de Fonctionnaires et des associations du parapublic  
 vaudois (FSF) 2021-2024

11.  Propositions individuelles (voir ci-dessous) 

12.  Divers 

Le Président:  La secrétaire au PV: 
Christian Chauvy Monika Mosbahi

Pt 10 : les propositions individuelles doivent parvenir au Président de l’UREV
le mardi 1er juin 2021, au plus tard.



5

Pour clôturer notre rencontre, nous aurons le grand plaisir d’accueillir Alexandre  
Cellier qui mettra avec l’humour décalé qu’on lui connaît un point final enjoué à notre 
Assemblée. Compositeur, interprète, Alexandre Cellier est un passionné de rencontres 
musicales. Ses multiples voyages et collaborations n’ont cessé d’enrichir ses harmonies 
et son groove.

Inattendu, le pianiste-multiinstrumentiste a une manie : détourner des objets de la vie 
de tous les jours en instruments de musique, créant ainsi autour de lui un univers lu-
dique, poétique teinté de jazz et de musique latine. Sur scène Alexandre donne tout, se 
réinvente sans cesse et partage son âme d’enfant émerveillé entraînant le spectateur 
dans des terrains inconnus. www.alexcellier.com

Alexandre Cellier

Comment s’y rendre?

Salle de spectacles de Renens, 
Rue de Lausanne 37

Vous pourrez rejoindre cet endroit avec 
les CFF, le m1 par le Flon - Gare de  
Renens ou les TL, depuis St-François et 
la ligne 17, arrêt «Hôtel-de-Ville».
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Comptes 2020 et budget 2021
PERTES ET PROFITS AU 31 DECEMBRE 2020

CHF CHF CHF CHF

Désignation Comptes 2019 Budget 2020 Comptes 2020 Budget 2021

CHARGES D’EXPLOITATION

Comité: Indemnités 20 800,00 21 000,00 20 800,00 20 800,00

Comité: Séances et débours 6 750,55 6 500,00 3 571,35 6 000,00

Frais divers 900,00 900,00 1 000,15 900,00

Frais commission de gestion 530,50 500,00 540,00 550,00

Assemblée des délégués à la FSF 270,00 300,00 0,00 300,00

Assemblée générale 3 554,45 5 000,00 4 774,00 5 000,00

Frais d'impression bulletins et cotisations 21 554,25 22 000,00 23 012,35 22 000,00

Fournitures, enveloppes,... 6 408,60 4 600,00 8 382,60 5 000,00

Frais pour la plaquette «Avantages» 4 410,30 4 000,00 5 046,30 4 000,00

Frais supplémentaires Pandémie 2 785,25 2 500,00

Frais bureau, matériel, locaux 921,95 1 000,00 900,00 900,00

Frais informatique 2 825,95 2 000,00 2 251,45 2 200,00

Frais de port 10 692,33 11 000,00 17 733,80 12 000,00

Taxes postales et bancaires 1 540,23 1 500,00 1 488,43 1 300,00

Expédition par BVA 2 573,65 2 500,00 2 325,70 2 300,00

Frais nouveaux membres 2 205,95 2 200,00 2 824,95 2 800,00

A la FSF 54 234,00 51 405,00 51 405,00 50 000,00

Caisse excursions 1 226,25

Perte de valeur sur titres 4 473,80

Total CHARGES D'EXPLOITATION 141 398,96 136 405,00 153 315,13 138 550,00

PRODUITS D'EXPLOITATION

Cotisations 118 600,00 140 000,00 139 856,40 140 000,00

Dons et recettes div. 117,36 150,00 111,53 100,00

Revenu des titres 2 014,25 2 000,00 1 669,50 1 500,00

Caisse excursions

Total PRODUITS D'EXPLOITATION 120 731,61 142 150,00 141 637,43 141 600,00

RÉSULTAT Exploitation (Perte) -20 667,35 -11 677,70

RÉSULTAT Final (Bénéfice) 5 745,00 3 050,00

Amortissement perte selon provision 9 100,00

RÉSULTAT après provision -11 567,35
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Bilan au 31 décembre 2020

DÉBIT CRÉDIT

ACTIF

Caisse 0,00

PostFinance Gestion 869,11

PostFinance Compte Courses 2 556,52

BCV Cpte de gestion 667,10

BCV Portfolio 18 837,80

BCV Placement Logement Idéal 30 000,00

BCV Titres 79 502,25

Imp. ant. à recouvrer 584,35

Matériel informatique 2 944,45

Actifs transitoires 5 000,00

PASSIF

Factures à payer

Cotisations perçues d'avance 810,00

Fonds de prévoyance 44 400,61

Fonds pour indemnités départ 1 200,00

Fonds pour 75e UREV 20 000,00

Fonds de soutien à FSF 8 000,00

Fonds amortissement

Capital 78 228,67

140 961,58 152 639,28

Résultat: perte 11 677,70

Totaux égaux 152 639,28 152 639,28
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Le 17 décembre dernier, l’Assemblée des Délégués de la Caisse de pensions,  
30 membres issus de 9 cercles électoraux, récemment désignés lors d’une votation par 
voie électronique à laquelle tous les membres de l’UREV ont pu participer, a désigné 
ses quatre représentants au sein du Conseil d’administration, qui en comporte huit, les 
quatre autres étant choisis par le Conseil d’État.

Il s’agit de Mme Diana Vonlanthen et de M. Stéphane Delaporte, tous deux membres 
du syndicat SUD.

Pour la FSF (Fédération des Sociétés de Fonctionnaires), dont l’UREV est membre, deux 
administrateurs, déjà en fonction lors de la dernière législature, ont vu leur mandat 
renouvelé. Il s’agit de M. Michel Berney, membre du comité de l’UREV et de M. Yves 
Froidevaux, secrétaire général de la SPV (Société pédagogique vaudoise). 

Les membres représentant l’employeur (c’est-à-dire l’État de Vaud) sont Mmes Gloria 
Capt, Michèle Mottu Stella, MM. Stéphane Gard, Fabrice Ghelfi.

A noter que légalement, les administrateurs ne peuvent accomplir plus de deux man-
dats. Le Conseil d’administration est l’organe suprême de l’institution qui gère plus de 
13 milliards de patrimoine et plus de 56’000 affiliés, actifs et pensionnés. La CPEV est 
l’une des dix plus grandes institutions de prévoyance de Suisse. 

Les tâches de gestion remplies par les membres du Conseil d’administration sont in-
transmissibles et inaliénables, ceux-ci pouvant répondre personnellement d’erreurs 
de gestion. Il s’agit pour eux d’assurer un rendement suffisant aux fonds placés pour 
couvrir les prestations dues aux affiliés, ceci, d’une part, sur un marché financier en 
constante évolution, et d’autre part, sur un marché immobilier de plus en plus compé-
titif et difficile.

Le vieillissement de la population et l’entrée en activité professionnelle de plus en plus 
tardive péjorent les ressources financières de la Caisse. Actuellement il y a deux em-
ployés pour un pensionné. Environ un tiers de ses revenus proviennent des cotisations 
et des rachats. 

Il convient aussi de rappeler que notre Caisse de pensions est l’une des dernières de 
Suisse à bénéficier d’un système dit « primauté des prestations », la majorité des ins-
titutions de prévoyance sont placées sous le régime de la « primauté des cotisations ». 
Rappelons aussi que la Caisse bénéficie de la garantie de l’État de Vaud.

Caisse de pensions de l’Etat de Vaud
Renouvellement partiel du Conseil d’administration 
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La Direction générale de la cohésion sociale du canton de 
Vaud communique que la Centrale des solidarités, mise 
sur pied en avril dernier, fonctionne toujours et qu’elle est 
prête à répondre aux demandes. Elle a démontré qu’elle 
permet une coordination efficace lors de la prise en charge 
de situations complexes, afin de pouvoir aider au mieux les 
citoyens isolés et vulnérables.

La Centrale des solidarités fait partie de ce nouveau système d’aide et vient en soutien 
des communes et des professionnels. Si la commune ou d’autres professionnels aux-
quels vous vous adressez ne peuvent pas répondre à votre demande parce qu’ils ne 
disposent pas d’une aide locale, ils contactent cette centrale. Celle-ci mobilise de l’aide 
venant de la région ou du niveau cantonal. La Centrale est gérée par l’Association vau-
doise d’aide et de soins à domicile (AVASAD) avec le soutien de Pro Senectute, Caritas, 
Croix-Rouge, Pro Infirmis, Bénévolat Vaud et Pro-XY. L’État de Vaud (Département de 
la santé et de l’action sociale) assure la coordination.

Des aides dans la vie quotidienne
La ligne téléphonique est assurée par des professionnel-le-s de l’AVASAD. L’anonymat 
est garanti. Elle vous guide dans la recherche de solutions pour la vie quotidienne 
en offrant une orientation et un conseil social. Elle permet par-exemple de trouver un 
soutien pour :

• un transport aux personnes à mobilité réduite (par exemple pour des traitements  
chroniques à l’hôpital, se rendre chez son médecin ou son pharmacien),

• un accompagnement en cas de handicap,
• soulager les proches aidant-e-s,
• la livraison de repas ou de courses,
• des tâches ménagères ou l’entretien d’un animal de compagnie,
• orienter en cas d’autres besoins ou questions.

Le processus de demande a été recentré sous un seul numéro :
Tél. : 0800 30 30 38, du lundi au vendredi, 08 h – 12 h / 14 h – 17 h. 

et une adresse email : centralesolidarites@avasad.ch / http://www.avasad.ch/

La Centrale des solidarités
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Plusieurs nouvelles règles de circulation 
entreront en vigueur le 1er janvier 2021.

Sur l’autoroute, afin de faciliter l’accès des 
véhicules d’intervention circulant avec 
un gyrophare, les automobilistes devront 
spontanément créer un couloir de secours 
au milieu des voies, en évitant d’empiéter 
sur la bande d’arrêt d’urgence. Dans les 
tunnels, il faudra serrer au plus proche du 
bord de la chaussée. Sur une autoroute 
à trois voies, les véhicules au centre et à 
droite devront serrer à droite et ceux sur la 
voie de gauche serreront à gauche. Il sera 
aussi important d’enclencher au plus vite 
les feux de détresse. 

Les automobilistes devront laisser passer en « fermeture éclair » les conducteurs 
provenant d’une autre voie qui serait fermée, pour cause de travaux, par exemple. 
Il conviendra donc de laisser passer alternativement sur la voie adjacente les vé-
hicules qui ne peuvent plus poursuivre leur route. Cela permettra de fluidifier le 
trafic et d’éviter les ralentissements provoqués par un changement de voie trop en 
amont.

Lors de bouchons, ralentissements ou accidents, les automobilistes seront auto-
risés à devancer par la droite les véhicules roulant à leur gauche. Dépasser en se 
rabattant depuis la droite restera toutefois interdit et punissable. La vitesse maxi-
male autorisée pour tracter une remorque ou une caravane jusqu’à 3,5 tonnes pas-
sera de 80 à 100 km/h sur les autoroutes. 

Dans la circulation urbaine, les vélos et les cyclomoteurs pourront, sous condition 
et si cela est indiqué, tourner à droite à un feu rouge. Il ne s’agit toutefois pas d’une 
autorisation générale de tourner à droite. 

À l’avenir, les villes pourront par ailleurs aménager un « sas » pour cyclistes par 
le biais d’un marquage au sol devant les feux de signalisation, même s’il n’existe 
pas de voie cyclable. Cela permettra notamment de les rendre plus visibles et de 
réduire les risques au démarrage.

Nouvelles règles de circulation
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Les jeunes cyclistes jusqu’à 12 ans pourront désormais circuler sur la droite des trottoirs 
si aucune piste ou zone cyclable n’existe. Ils devront toutefois céder la priorité aux piétons.

Enfin, plusieurs modifications du système d’obtention du permis de conduire entre-
ront en vigueur au 1er janvier 2021. Le permis d’élève conducteur pour les voitures 
de tourisme pourra être obtenu dès 17 ans révolus. Les nouveaux conducteurs pour-
ront se présenter dès leur 18 ème anniversaire à l’examen, pour autant qu’ils aient 
déjà une année de conduite accompagnée à leur actif. Seuls les conducteurs âgés 
de 20 ans révolus lors de l’examen pourront se présenter après moins de douze 
mois de conduite en tant qu’élève conducteur.

Pour information, à compter du 1er janvier 2021, les aires d’autoroute et de ravitail-
lement pourront vendre et servir de l’alcool.
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Pratiquer un sport ou pas, l’essentiel est de prendre quelques précautions, de bien 
se préparer et de bichonner ensuite chevilles, genoux ou coudes comme ils le mé-
ritent. Le mouvement, c’est la vie, oui, mais pas n’importe comment.

Quelle que soit l’activité sportive, la base est bien sûr un bon équipement avec un 
soin tout particulier au choix des chaussures. Pour limiter les risques de soucis mus-
culaires, prévoir toujours un échauffement de 10 à 15 minutes. Quelques minutes 
de marche rapide et des étirements contribuent à préparer les muscles à l’effort.

Tout est facile lorsque le goût du sport et la souplesse sont au rendez-vous, mais 
que faire lorsque ce n’est pas le cas ? Même lorsque les articulations sont sensibles, 
il faut les faire travailler, car le manque de mouvement contribue à entretenir la 
raideur et alors, gare au cercle vicieux. La marche en terrain plat est l’activité phy-
sique par excellence qui convient à toutes les situations et à tout âge.

Les étirements ou exercices d’assouplissement préconisés avant l’entraînement le 
sont tout autant après, pour réduire les risques de douleurs ou de courbatures. Des 
huiles de massage à appliquer avant ou après l’effort peuvent calmer la douleur ou 
accélérer la guérison. Au besoin, pour préserver les hanches et les genoux quelques 
kilos de moins feront la différence.

Ménager les articulations
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Quelques conseils pour booster votre énergie

Premièrement, l’isolement et le manque de mouvement peuvent influencer le moral 
et provoquer des coups de fatigue. Il faut donc se reposer, s’aménager des pauses 
pour les repas et échanger avec d’autres personnes.

Ensuite, le déséquilibre alimentaire et la météo maussade sont la source d’une fa-
tigue hivernale. Il faut y remédier et garder du tonus. Par exemple en faisant durer 
le repas de midi plus de vingt minutes, ce qui permet de mieux digérer et d’éviter 
le fameux coup de barre.

Afin de profiter au maximum des vitamines, il faut préparer les fruits, légumes, 
salades et pommes de terre juste avant de les consommer. Ne pas découper les 
fruits et légumes avant de les avoir lavés. Réduire au minimum le temps de cuisson, 
toujours pour bénéficier des vitamines.

Enfin, l’importance de s’hydrater n’est plus à démontrer, alors garder une bouteille 
d’eau dans son champ de vision ne peut être que bénéfique. Une rondelle de citron 
ou un thé aux fruits non sucré vont changer le goût. 

Pour limiter les effets du stress, après une petite balade, pourquoi ne pas prendre 
un bon bain mousseux, avec de la musique douce ou pratiquer des exercices de 
relaxation.
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La Poste et les CFF ont été touchés dernièrement par une vague de phishing (hame-
çonnage). C’est-à-dire que  des hackers (individus généralement malveillants) ont 
envoyé des milliers de faux courriels à leurs clients pour tenter de récupérer leurs 
données personnelles. 

Pour mémoire, La Poste, les banques et autres institutions financières, rappellent 
qu’elles ne demandent jamais à leurs clients de fournir des données personnelles 
telles que des mots de passe ou des numéros de carte de crédit par téléphone ou 
par courrier électronique. 

Cela nous permet de constater que, dans un monde où l’informatique et ses dérivés 
prennent une place de plus en plus importante, nous sommes constamment abreu-
vés de termes énigmatiques ou de jargons abscons. Il faut bien reconnaître que, la 
plupart du temps, ces galimatias impénétrables nous sont hermétiques. 

Nous avons donc jugé opportun de vous joindre un petit glossaire qui, sans être 
exhaustif, devrait vous permettre d’y voir un peu plus clair. Découvrons-le dans les 
pages suivantes !

Petit glossaire informatique 
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at : « chez », mais surtout « @ », ou encore « arobase ». 

Backup ou Sauvegarde : une copie (synchronisée ou non) de vos données. Ces 
sauvegardes permettent de récupérer vos affaires (photos, dossiers, documents  
divers…).

Bit (contraction de l‘anglais Binary Digit) (Bit) : Un des chiffres du système de  
numération de base 2, représenté par 0 ou 1. Unité binaire d‘information. 

Bluetooth : protocole de communication permettant de faire communiquer 2 appareils, 
comme une oreillette avec un smartphone, ou bien une tablette avec une enceinte.

Cheval de Troie : programme qui permet de prendre le contrôle de l’ordinateur 
cible. Il crée une backdoor (porte dérobée) et installe souvent un spyware par la 
suite.

Chiffrer (et non crypter ; voir cryptomonnaie) : procédé de codage permettant de 
transformer des fichiers afin d’en restreindre la lecture pour des raisons de sécurité. 
Pour déchiffrer les documents, il est indispensable d’avoir la clé. 

Cloud : (nuage) c’est l’Internet en réseau de bases de données. « Faire des sauve-
gardes sur le cloud » par exemple, cela veut dire que l’on stocke des fichiers sur des 
serveurs répartis dans le monde entier, afin de pouvoir y accéder depuis un autre 
ordinateur, un autre bureau. Certains logiciels sont « sur le cloud », c’est-à-dire qu’il 
n’est pas nécessaire de les installer sur votre ordinateur : il suffit de se connecter 
sur l’interface en ligne pour pouvoir les utiliser.

Cookie : malheureusement, ce n’est pas un gâteau, mais un petit fichier qui ras-
semble des informations vous concernant qui seront transmises à un site lors de 
votre prochaine visite, afin de mieux vous servir ou vous pister.

Cryptomonnaies : monnaie virtuelle et cryptée, utilisable sur un réseau informa-
tique décentralisé, de pair à pair. Elle est fondée sur les principes de la cryptogra-
phie et intègre l’utilisateur dans les processus d’émission et de règlement des tran-
sactions. Les cryptomonnaies ont souvent une mauvaise réputation alors qu’elles 
peuvent être très utiles aux entreprises (exemple, l’ethereum qui permet de créer 
des contrats intelligents). Exemples de cryptomonnaies  : le bitcoin, l’ethereum, le 
Monero, etc. (on en recense plus de 700).

Cyberharcèlement : les réseaux sociaux sont souvent considérés comme un dé-
fouloir par certaines personnes qui croient rester anonymes. En cas de cyberharcè-
lement, il est conseillé surtout de ne pas répondre. Si la situation devient grave, il 
faut vous déconnecter totalement des réseaux sociaux pour prendre du recul. Vous 
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pouvez également demander de l’aide à des personnes proches qui connaissent ce 
genre de problème. Le cyberharcèlement peut être puni par la loi. On peut signaler 
le cyberharcèlement, les tentatives de phishing (voir hameçonnage) ou de chantage 
auprès du site dédié de la Confédération : https://www.antiphishing.ch/fr/

Cybersécurité : ensemble de technologies, de processus et de pratiques visant à 
protéger les réseaux, ordinateurs et données contre les attaques, dommages et  
accès non autorisés (bonnes pratiques pour sécuriser votre ordinateur).

Deep web : opposition au web « traditionnel ». Le deep web contient donc des sites 
web qui ne  sont pas référencés par les moteurs de recherche habituels. On parle 
souvent de darknet pour des sites clandestins. 

Doodle : en anglais griffonnage. Logiciel, souvent gratuit, permettant à différentes 
personnes de caler un rendez-vous en choisissant parmi des propositions suggé-
rées par l’initiateur du projet la date, l’heure et le lieu d’un rendez-vous commun.

E-commerce : vente en ligne sur l’Internet.

Fakenews ou Fausses informations ou Hoax : il s’agit de fausses informations in-
ventées pour nuire à la réputation de certaines personnes, ou pour créer du trafic 
sur des sites Internet. Certains spécialistes en fakenews sont rémunérés en fonc-
tion du trafic généré sur les sites.

FAQ ou Foire Aux Questions : fonctionnalité très utile permettant d’afficher les 
questions les plus fréquemment posées, accompagnées de leurs réponses. Une 
FAQ permet donc aux internautes d’obtenir rapidement des réponses sans avoir à 
écrire au service.

Firewall ou Pare-feu : logiciel permettant de protéger un ordinateur ou un réseau 
informatique contre des intrusions malveillantes, comme si on construisait un mur 
tout autour. Il sécurise les données, et permet de filtrer tout ce qui sort, ou rentre.

Freeware : logiciel gratuit. Mais attention, comme on dit souvent, « Si c’est gratuit, 
vous êtes le produit ». Ce qui veut dire qu’il y aura forcément une compensation (le 
plus souvent, vos données seront utilisées en échange de l’utilisation gratuite du 
produit).

GAFA ou GAFAM : acronyme des géants du web, soit Google, Amazon, Facebook, 
Apple, Microsoft.
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Geek : personne intéressée par les nouvelles technologies : informatique, jeux  
vidéo, réseaux sociaux, gadgets, open source, multimédia, films cultes (Star Wars, 
Matrix, les mangas…). Le féminin est geekette.

Géolocalisation : option permettant d’identifier la localisation exacte 
sur une carte d’une personne via son smartphone. L’activation de la  
géolocalisation est souvent demandée sur les smartphones ou les ordinateurs afin 
de pouvoir utiliser ses services. 

Giga-octet ou Gigabyte : Unité de capacité équivalant à 1‘073‘741‘824 octets (ou un 
milliards d‘octets, soit l’équivalent de 260 Bibles !).

Hacker, francisé hackeur, est un spécialiste informatique, qui recherche les moyens 
de contourner les protections logicielles et matérielles. Il agit par curiosité, à la re-
cherche de la gloire, par conscience politique ou bien contre rémunération.

Hameçonnage ou Phishing : message qui ressemble à un mail légitime (genre cour-
riel de votre banque, etc.) et qui demande de rentrer des informations personnelles, 
bancaires, identifiants. Le but étant d’avoir ces informations pour vous voler de 
l’argent ou pour vous faire chanter. Conseil : ne jamais cliquer sur un lien dans un 
email de fournisseur, mais toujours vous rendre sur le site via son adresse web 
exacte.

Intranet : réseau informatique fermé, utilisable uniquement avec certains ordina-
teurs. Généralement, il s’agit d’un réseau d’ordinateurs en entreprise.

Hardware (Matériel) : Équipement comme un clavier, un moniteur, une imprimante, 
un ordinateur et d‘autres dispositifs. 
En deux mots, tout ce qu‘on peut 
palper, par opposition aux logiciels

HTML : HyperText Markup Language. 
C’est le langage spécifique dans le-
quel sont écrites les pages du web.

Linux : Système d’exploitation ap-
partenant au domaine public créé 
par Linus Thorvalds. C’est un 
concurrent de Windows.
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LOL : « laughing out taud », rire à gorge déployée.

MAJ : acronyme de « Mise à Jour ». Il est important de lancer régulièrement les 
MAJ de votre antivirus et de vos logiciels.

Malware : programme nuisible ou malveillant. Un malware peut être un virus, un 
spyware, un keylogger, cheval de Troie (ou trojan). 

Méga-octet (Megabyte) : Unité de capacité égale à 1‘048‘576 octets.

Octet (Byte) : Groupe de huit bits adjacents traités comme une unité. Il y a 256 
combinaisons de bits différentes dans un octet. Un octet permet de coder une lettre, 
un signe, un chiffre. Les octets permettent de mesurer la taille des mémoires et la 
vitesse de transmission des informations.

Open source : programme informatique dont le code est distribué sous une licence per-
mettant à toute personne de le lire, de le modifier ou de le redistribuer. Exemple de 
logiciel open source : OpenOffice, Gimp, Linux, Blender, K-meleon, Chromium, etc.

QR Code : il s’agit d’un code en 2 dimensions se présentant généralement sous la 
forme d’un carré. Les téléphones portables sont équipés d’une application permet-
tant de les lire. On peut aussi le lire avec une webcam. Il est composé de carrés noir 
et blanc (il en existe en couleurs aussi !) et peut contenir beaucoup d’informations : 
plus de 7 000 caractères numériques et 4 000 caractères alphanumériques (pour 
seulement 10 à 13 caractères pour un code-barres classique). 
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Ramsonware : est un logiciel informatique malveillant, prenant en otage les données du 
disque dur d’un ordinateur. Ce logiciel cyrpte les données et bloque les fichiers. Il vous 
demande une rançon en échange d’une clé permettant de les déchiffrer.

Scanneur (Image Scanner, Scanner) : Appareil d‘entrée directe qui analyse le conte-
nu visuel d‘une page et le convertit par balayage en signaux électroniques pouvant 
être conservés dans un ordinateur. 

Serveur web : ordinateur généralement très puissant connecté à un réseau (Inter-
net ou Intranet), permettant d’héberger des documents ou des sites web.

Spam : publicité non sollicitée reçue par email ou via SMS. Une boîte à spam est une 
adresse email conçue pour recevoir les spams et les emails des services en lignes 
et logiciels.

Troll : un troll est, sur les réseaux sociaux, une personne qui va s’amuser à pourrir 
une conversation. Pour cela, il peut poster une question ou une réponse stupide 
qui provoquera forcément la discorde. On dit souvent « Don’t feed the troll », ce qui 
veut dire « N’en rajoutez pas ». En effet, en cas de troll, la meilleure chose à faire est 
d’ignorer le commentaire désagréable.

URL : signifie « Uniform Ressource Locator » en anglais. Demander l’URL d’un site, 
c’est demander son adresse Internet (lien).

USB (Universal Serial Bus) : Port d‘accès en voie de devenir un standard et de rem-
placer les ports sériels et parallèles. Il permet de brancher jusqu‘à 127 périphé-
riques simultanément.

Upgrade : améliorer un programme en installant une version plus récente (voir 
« MAJ ») ou une machine avec des composants plus puissants.

Webcam : caméras reliées directement à Internet et pouvant être consultées sur 
des sites informatiques dédiés, comme ceux des offices de tourisme. Il existe des 
webcams personnelles qui permettent de participer à des vidéoconférences. Tous 
les ordinateurs modernes, les tablettes et les téléphones portables sont aussi équi-
pés de caméras permettant de communiquer avec des tiers.

Webmail : service en ligne permettant de lire vos emails depuis n’importe quel  
ordinateur, tant que vous êtes connectés au WEB. L’opposé est le logiciel d’email, 
qui nécessite des paramétrages particuliers, ainsi que la récupération sur votre 
disque dur de vos messages.

Wiki : système de gestion de contenu permettant à ses utilisateurs d’ajouter, modifier 
ou supprimer facilement du contenu. Exemple : Wikipedia est un wiki.
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Parmi les gestes barrière mis en place depuis l’arrivée d’un certain virus, celui d’ouvrir sa 
fenêtre, même en plein hiver, fait partie des nouvelles habitudes. 

La raison en est simple : aérer un espace clos permet d’éliminer les particules virales 
diffusées dans l’air. Personne ne conteste qu’entre quatre murs, le virus n’est pas dissipé 
comme en plein air. On a tendance à se montrer réticent à l’idée d’ouvrir sa fenêtre en 
plein hiver, parce qu’on ne veut pas avoir froid mais surtout par peur de gaspiller l’éner-
gie utilisée pour chauffer la maison. Aussi surprenant que cela puisse paraitre, aérer son 
logement est recommandé par les experts santé, afin d’assécher l’air intérieur et d’éviter 
le processus de surchauffe des appareils pour combler un air trop humide. 

Entre les particules fines issues de la cuisson, de l’utilisation d’appareils électroména-
gers, les combustions liées aux bougies ou à l’encens et enfin les résidus chimiques des 
produits ménagers, l’air de nos habitats est fortement exposé à la pollution (beaucoup 
plus que l’air extérieur selon de nombreuses recherches). 

Aérer son logement chaque jour, même deux fois dix minutes, permettra de respirer un 
air plus sain, de se protéger des infections respiratoires et également d’éviter la forma-
tion de moisissures ou encore de chasser les mauvaises odeurs.

Aérer, pas cher et efficace
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Michel Audiard / Dialoguiste, réalisateur  
1920 - 1985

Michel Audiard, de son nom complet Paul  
Michel Audiard, (Paris, 15 mai 1920, 
Dourdan, 28 juillet 1985), est un dia-
loguiste et un réalisateur français de 
cinéma. S’inspirant de la gouaille du 
peuple parisien, les dialogues de Michel 
Audiard constituent l’un des meilleurs 
témoignages de l’irrévérence détachée 
propre aux années 1960. Parfois qualifié 
d’anarchiste de droite, un des seuls re-
grets qu’on lui connaisse est de ne pas avoir eu le temps d’adapter à l’écran le « Voyage 
au bout de la nuit » de Louis-Ferdinand Céline. Il est le père du dialoguiste et réalisateur 
Jacques Audiard.

Faut pas parler aux cons, ça les instruit.

Les conneries c’est comme les impôts, on finit toujours par les payer.

Dans la vie on partage toujours les emmerdes, jamais le pognon.

Heureux soient les fêlés, car ils laisseront passer la lumière.

J’ai divisé la société en deux catégories : mes amis ou mes cons à moi et
les cons des autres que je ne supporte pas.

Je me suis rendu compte que j’avais pris de l’âge le jour où j’ai constaté que je passais
plus de temps à bavarder avec les pharmaciens qu’avec les patrons de bistrot.

La vérité n’est jamais amusante sinon tout le monde la dirait.

Les Français m’agacent prodigieusement, mais comme je ne connais aucune
langue étrangère, je suis bien obligé de parler avec eux.

L’avarice est le pire défaut qui existe, si on compte ses sous, 
on compte aussi ses sentiments.

Le jour est proche où nous n’aurons plus que « l’impôt » sur les os.
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La justice, c’est comme la Sainte Vierge, si on ne la voit pas de temps en temps,
le doute s’installe.

L’été : les vieux cons sont à Deauville, les putes à Saint-Tropez
et les autres sont en voiture un peu partout.

C’est le sort des familles désunies de se rencontrer uniquement aux enterrements.

Si la connerie se mesurait, tu servirais de mètre-étalon. Tu serais à Sèvres.

Une habitude bien française consiste à confier un mandat aux gens
et de leur contester le droit d’en user.

Un amant exceptionnel ne peut faire qu’un mauvais mari.

Dans les situations critiques, quand on parle avec un calibre bien en pogne, 
personne ne conteste plus. Y’a des statistiques là-dessus.

Conduire dans Paris, c’est une question de vocabulaire.

Le cinéma français est à l’image de la France : on n’a pas assez de pognon
et c’est comme ça dans tous les domaines.

Dans la vie, il faut être gentil avec les femmes ; même avec la sienne.

Un secret consiste à ne le répéter qu’à une seule personne à la fois.

On ne peut pas essayer d’être amoureuse de Papa. Maman a déjà essayé.

Le bonheur on s’y fait, le malheur on ne s’y fait pas, c’est ça la différence.

Pourquoi certains n’auraient pas tout ? Il y en a qui n’ont rien. Ça fait l’équilibre.

Quand on parle pognon, à partir d’un certain chiffre, tout le monde écoute.

L’idéal quand on veut être admiré, c’est d’être mort.

À travers les innombrables vicissitudes de la France, le pourcentage 
d’emmerdeurs est le seul qui n’ait jamais baissé.

Il vaut mieux s’en aller la tête basse que les pieds devant.

On faisait chambre commune et rêves à part.
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Quelques rappels
 
Changement d’adresse
Nous vous prions de bien vouloir prendre note que les changements d’adresse 
doivent impérativement être annoncés à deux endroits:

1   Caisse de pensions  
 de l’Etat de Vaud
 Rue Caroline 9
 Case postale 288
 1001 Lausanne
 Tél. 021 348 24 43

Inscription à la Newsletter
Le webmestre remercie tous les membres de l’UREV qui ont choisi de s’inscrire à la 
Newsletter de notre site Internet. Les démarches nécessaires ont été faites auprès du 
site d’hébergement de nos données et celui-ci a adressé un message de confirmation à 
chaque inscrit. Dès lors, il est indispensable que vous répondiez à cette demande pour 
un enregistrement complet des données et pour donner la possibilité de se désinscrire. 

2 Caissier de l’UREV
 M. Georges Bornoz
 Chemin de la Lisière 8
 1018 Lausanne
 Tél. 021 312 24 39
 ou par mail : gburev@citycable.ch 
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