
Réunion formateurs 01/12/2020
13 participants

Chèques des adhérents : on les garde pour l’instant et 
=> Marie-Hélène écrit aux personnes concernées pour leur expliquer la situation. Offrir la 
possibilité aux personnes de récupérer leur chèque 
=> Jean-Pierre envoie la liste des personnes concernées à Marie-Hélène.

Prochaine réunion le vendredi 18/12 à 10h30 (on connaîtra le contenu des annonces du 
gouvernement).

Aide à distance
Bruno en a fait une dizaine pour l’instant. Toutes des personnes qu’il connaissait déjà.

Sécurité des mots de passe
Apple propose une liste des sites pour lesquels le mot de passe est compromis.

Réouverture
Trop tôt pour annoncer quoi que ce soit. Tout va dépendre de la réouverture des salles.
Les MdA (14 et 16ème) avertissent par courriel. Anny peut passer à la MdA du 16ème.
Pour Miollis, Jean-Pierre sera averti directement.
Pour Bausset, Jean-Pierre se renseignera.
Pour Jean Nicot, c’est de l’autogestion. Le propriétaire des lieux est la mairie (Nadine Gauthier est 
notre interlocutrice).
=> Jean-Pierre va rencontrer le responsable de la rue Bausset

Rencontre avec la mairie du 15ème 
Jean-Pierre a rencontré Sylvie Ceyrac.  
Elle a écouté notre demande d’avoir une salle à l’annexe de la mairie.

Site Internet
Il faut renouveler les noms de domaine chez Amen avant le 20/12. Le renouvellement est 
automatique.

Si on met le site préparé par Michel sous Amen, on n’aura plus de publicités.

L’en-tête est dépendante du thème. Le thème finalement choisi par Michel pour répondre aux 
demandes s’appelle « Independant Publisher », qu’il n’a pas trouvé chez Amen.
=> Michel va chercher quels thèmes présents dans Amen se rapprochent de « Independant 
Publisher » 

Apparemment, les thèmes de WordPress ne permettent pas de choisir le pourcentage de l’écran 
occupé par le texte.

Il faut modifier le flyer qui est mis dans le site actuel de Michel
=> Yves envoie le pdf du flyer
=> Marie-Hélène le modifie (adresse du site dans le logo Ramage) et l’envoie à Michel

François a mis un site WordPress sur amen avec l’adresse www.ramagesenior.fr/sitewp/

L’idée est la suivante
=> Michel travaille directement sur le site mis en place par François

http://www.ramagesenior.fr/sitewp/


=> Michel est webmaster mais forme plusieurs personnes un lundi matin
(Jacques et Marie-Hélène sont informés).

Question : à combien de Go a-t-on droit chez Amen?


