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La vie de l’association…
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Apropos du site AAM

Depuis presque deux ans, le site AAM

a subi un « relookage » complet.

Le nombre de connexions mensuelles

est d’environ 1000 par mois, ce qui est

encourageant.

Il est peut-être utile de rappeler

l’adresse du site de l’AAM http://

www.anciensmeteos.info

Vous pouvez naviguer sur un certain

nombre de pages, à partir d’un menu

disponible dès la page d’accueil.

Vous y trouverez un menu Actualités

et ses sous-menus, c’est cet espace

qui est le plus souvent mis à jour, pour

coller au plus près de l’actualité.

Des pages spécifiques, par région, re-

latant les activités passées ou à venir

de ces dernières.

Cet espace se décline à travers une

page réservée aux seuls adhérents de

l’association, car les activités des an-

ciens par région font mention en plus

du support d’un texte, d’un bon nom-

bre de photos ou/et de diaporamas

agrémentant ce dernier.

Si vous ne connaissez pas encore vos

identifiants pour y accéder, il y a une

page contact général pour les deman-

der. Vous pouvez aussi les obtenir di-

rectement par le sous-menu « mot de

passe oublié » si vous figurez dans la

base adhérents sous l’adresse mail

valide que vous avez fournie lors de

votre inscription : vous recevrez par

retour et en mode transparent sur vot-

re messagerie votre identifiant et vo-

tre mot de passe (réponse automate

24h/24h).

Je suis chargé de la mise à jour du

site ; pour des raisons évidentes, il est

difficile de se mettre à plusieurs pour

réaliser les mises à jour du site, mais

un certain nombre de membres du CA

et/ou du Bureau proposent des su- jets, images et fichiers à valider sur 

le site ; heureusement car l’outil que constitue le site AAM est un bien 

collectif, et il faut le faire vivre au jour le jour. Il ne se passe pas une 

semaine sans mises à jour.

Pour   toute   publication   sur   le   site   il faut   respecter   certaines   

règles,   tout article   doit   être   clairement   identifié, son auteur et/ou 

sa source connus. Il   y   a   un   lien   suggestions/critiques, n’hésitez 

pas à vous en servir pour faire évoluer tel ou tel sujet, mais la page 

contact   peut   suffire   aussi   pour   faire vos critiques et suggestions.

Les documents sont au format pdf (ce qui ne permet pas de les 

modifier), et pour certains fichiers volumineux, il faut avoir un peu de 

patience lors du téléchargement sur votre machine locale.

Pour les liens avec des sites extérieurs, nous avons donné notre préfé-

rence aux sites avec lesquels nous entretenons des relations cordiales 

depuis des années ou des sites en rapport avec la météorologie en 

général présentant un intérêt et bien sûr le site d’action sociale.

Je vous souhaite une bonne navigation, les statistiques montrent que 

des connexions ont lieu parfois depuis le Canada, la Fédération de 

Russie bien d’autres pays encore.

Nous bénéficions grâce au terme météo de l’adresse URL du site, d’une 

bonne présence sur la toile car il existe d’innombrables mots-clés 

comme « météorologie » « anciens météos », etc...

Nous n’avons volontairement pas de lien avec les réseaux sociaux « 

Face- book » « Twitter », ou blog pour di- verses raisons, car cela 

nécessiterait entre autres de disposer d’un modérateur ; nous sommes 

tous des bénévoles, et en qualité de retraité, nous avons tous un certain 

nombre d’activités connexes.

Marc Murati

http://www.anciensmeteos.info/

