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Admission officielle de François MOREL ,au sein de notre Club, en présence de sa marraine Annick L. Notre Président
Daniel S. lui rappelle les 4 axes du ROTARY : actions, assiduité, responsabilité, vie du club ;notre nouveau
membre rappelle ,lui ,que l’esprit d’équipe est très important pour la réussite de nos engagements ; François,
intègre pour cette année ,la commission »communication »

RAPPEL : le lundi 14/02 conférence salle des fêtes de la mairie de Deauville, sur »la cyber sécurité » 19h droit
d’entrée 5euros(sous la direction de Daniel , Alain ; Christian , Denis

Sécurité assurée par Richard ,Annick, Jacqueline ,Denis ,contrôle des PASS VACCINAL et encaissement ;

ACTION « PIECES JAUNES » :résultat très décevant ; le problème du « comptage des pièces se pose ,faute de
« monnayeur »Comptage manuel ( !!)6 membres se portent volontaires , MERCI à EUX (Nathalie, Denis ,François,
Arielle, Christian, Gilles.

CONFERENCE sur Blockchain et crypto monnaies par 2 »développeurs »jeunes et très investis ,de la sie Iceblock :
A.Abric et F.D’Aurelle.

Cette société,compte 3 « partners »un lead partner/business partner/tech.partner(qui officie depuis Hongnkong,
centralien de formation !) c’est une jeune entreprise dynamique , avec déjà 15 investisseurs ; Services
rendus : a)commissions basées sur la performance, b) aide aux clients sur la partie fiscale, c)gestion des avoirs

Explications : BITCOIN : domaine des transactions monétaires :échange d’informations, pour une monnaie »non
mise dans les mains d’un état ; monnaie d’échange et ou’ toutes les transactions sécurisées sont transparentes ;
système acéphale qui fonctionne par mécanisme/algorythmes (sécurisation du réseau) ; il est donc difficile
d’attaquer les blockchains

,on fait appel aux maths appliquées (algorythmes)pour les Bockchains

BLOCKCHAIN technologie nouvelle ,c’est un outil, comparable à Internet qui régit lui les échanges et
communications(dans le fonctionnement) technologie qui apporte une preuve numérique ,sécurisée et infalsifiable ;

7 février 2022



Lettre Hebdomadaire

Page 2 de 27 février 2022

SUITE DU COMPTE RENDU DE NOTRE BULTINIERE JACQUELINE DE LA REUNION STATUTAIRE DU 7 FEVRIER 2022 APRES SON
DEPART

La conférence se poursuit par : LE MARCHE DES CRYPTO-MONNAIES

Ce marché n’est pas du tout ra�aché au marché des ac�ons. Il est :

-indépendant

-vola�le

-ouvert 24h sur 24 et ce toute l’année

Ce marché est fortement dépendant des Bitcoin. Mais d’autres sources sont u�lisées : Altcoins Majeurs et Mineurs ( ce qui
signifie toute autre crypto-monnaie que les bitcoin). Ce marché a�eint aujourd’hui 2,381 T Dollars. En fait, c’est un marché
très organisé . Tout ce système repose sur des entreprises d’envergure mondiale, des start-up etc…mais en aucun cas des
banques.

Pour stocker ces crypto-monnaies, plusieurs possibilités :

-Plateforme d’échange : Coinbase

-Applica�on Trust Wallet

-Clefs physiques : Ledger ( le plus sur moyen, on peut stocker sur une clé USB par exemple. Seul un mot de passe permet
d’u�liser sa crypto-monnaie, et le risque est de le perdre ; il est donc impéra�f de le conserver précieusement.

Le point suivant est abordé : COMPOSITIONS TYPES DES PORTEFEUILLES.

Il est expliqué le risque encouru en fonc�on des marchés :

-Finance Décentralisée qui fait appel à des crypto-monnaies stables . Pour simplifier ce type de portefeuille présente un
degré de risque très faible

-Acteurs Historiques : Sur ce marché, Bitcoin et Ethereum considérés comme les fondateurs du marché des crypto-monnaies.
Ce type de placement présente un degré de risque faible

-Acteurs Dynamiques : ces acteurs dynamiques sont issus du dernier cycle du marché ( 2017 – 2021 ), le risque est ici
modéré, ayant du faire preuve, entre autre, d’une grande résilience face aux varia�ons du marché, ainsi qu’aux acteurs
entrants

-Acteurs Innovants : ici ce portefeuille présente un risque élevé ; même si la per�nence de ces projets et la qualité de leurs
produits est remarquable, ils doivent con�nuer de prendre en maturité

-Et enfin Acteurs Visionnaires : ici le degré de risque est très élevé, car ces acteurs misent sur l’appari�on des nouveaux
secteurs de demain.

Il est insisté sur les précau�ons à prendre pour s’avancer sur ces marchés

Ce�e conférence difficile et passionnante , nourrie de nombreux apports et ques�ons se termine, ainsi que la fin de notre
réunion statutaire.




