Chèr.es tous et toutes !
Je suis désolé de ne pas pouvoir être ici aujourd'hui. Je suis en vacances.
Il est peut-être un peu bizarre que je ne puisse pas le présenter personnellement,
mais j'aimerais diffuser dès maintenant les informations suivantes, afin de disposer
de suffisamment de temps pour apporter les changements nécessaires.
La situation est la suivante : Comme le modèle de design (template du site) sur
lequel repose le site web n'est plus développé par le développeur, il ne peut
fonctionner de manière stable que pendant un certain temps. Il serait maintenant
trop compliqué d'expliquer cela en détail. Le fait est que pour l'édition 2021, un site
web entièrement nouveau est nécessaire dans tous les cas.
Pour ceux qui sont choqués maintenant : cela peut arriver, c’est normal. Il peut
arriver qu'un composant ne soit pas développé plus – c’est comme pour les
ordinateurs et les programmes. Si un composant est obsolète et n'est plus
développé, cela vous oblige à passer à un autre système.
Notre site web est maintenant stable depuis 6 ans et c'est toujours un très bon
résultat pour un site web moderne.
Je voudrais prendre ce changement à venir comme une occasion de renoncer le
poste "Site web et Internet".
Je ne veux pas attendre le printemps pour vous le dire, car ce travail prend du
temps. Aujourd'hui – en préparation de l'édition de cette année – nous sommes
encore dans la dynamique pour faire quelque chose et je pense qu'il serait bon qu'à
partir d'aujourd'hui, il y ait des personnes qui soient intéressées à prendre ce poste.
À mon avis, il y a deux possibilités de remise :
1.

2.

Je donne toutes les données dont je dispose. Une ou plusieurs personnes
reprennent le projet et construisent quelque chose de nouveau de manière
indépendante sans mon aide.
Je mène un groupe où l'on trouve une nouvelle solution et un soutien grâce à
mon expérience du web et à celle de notre association, leurs éditions et de
leurs procédures. La remise se fera de manière fluide, afin que la nouvelle
équipe web pour l'édition 2021 puisse travailler de manière indépendante.

Au moment de décider de la deuxième solution :
•
Je voudrais commencer avec l'équipe ou la personne en janvier/février 2021.
•
Je serais heureuse si je pouvais utiliser le budget actuel pour guider ces
changements.
Il n'est peut-être pas nécessaire de trouver une personne ou un groupe aujourd'hui,
mais d'ici novembre 2020 – pour que cela ne devienne pas stressant et chaotique –
un groupe d'intérêt devrait s'être formé et j'aurais besoin d'un retour d'information
pour pouvoir planifier.
Â mon avis, un site web bien entretenu est important de notre temps et nous avons
souvent reçu de très bons retours de la part des visiteurs des ateliers que c’est tout
claire et bien structuré. Je pense aussi qu'un site web bien structuré attire de
nouveaux membres. Il serait donc bon de trouver pour ce travail des personnes qui
ont les compétences suivants :
On aurait besoin de personnes qui
•
pensent et travaillent de manière structurée
•
ont au mieux une expérience du traitement d'images (recadrage, correction
des couleurs et des contrastes, enregistrement pour le web)
•
ont éventuellement une expérience dans le graphisme
•
n'hésitent pas à contacter le support d'hébergement en cas de problèmes
techniques
•
prennent le temps de faire des mises à jour et des sauvegardes régulières
•
sont capable d'utiliser Facebook
J'avais déjà parlé à Lucas de la possibilité d'utiliser l'outil "ClubDesk", mais j'ai déjà
demandé à ClubDesk – ils ne proposent pas de site web comme nous l'avons fait,
avec une fonction portfolio et des catégories filtrables. Mais nous pouvons encore en
parler lors de la prochaine réunion.
Voilà, c’était au sujet du NOUVEAU site web.
___________
Maintenant encore une note pour cette année : ma suggestion serait de mettre
une info „Covid“ sur le site actuel :
Pour les visiteurs :
Genre „Tous les ateliers vont s'équiper.“

Pour les membres :
Une liste avec des indications sur la page "Espace Membres".
Qui peut préparer ces informations ? Il serait bon que cette personne me
transmette ensuite les textes afin que je puisse les mettre sur le site.

1000 merci pour votre attention et à la prochaine fois !
Yvonne

