
Le bulletin du webmaster - N° 2.  
 

Quelques nouvelles du site Web. 
 
Cela fait maintenant un peu plus de 6 mois que le nouveau site internet du club a été mis en 
ligne dans sa version initiale validée par les GT. 
 
Durant cette période de démarrage, quelques remarques intéressantes émanant de certains 
de nos adhérents m’ont permis d’améliorer et compléter ma création. 
 
Le contenu du menu principal à 6 onglets glissants. 
 
ACCUEIL :  
- Destiné principalement aux visiteurs non adhérents, présentation succincte du moto club et 
occasionnellement le rappel d’un événement particulièrement marquant pour notre club. 
- Accès direct aux infos utiles, aux contacts bureau et adhérents, au tableau des adhérents 
et au livre d’or. 
 
AGENDA :  
- Le calendrier de nos prévisions de sorties sur 12 mois glissants, le mois en cours est 
affiché automatiquement en première page. 
- Le Challenge avec le dernier calcul ainsi que l’historique annuel pour un meilleur suivi de 
votre classement. 
- Les infos sur les lieux de départ habituels, les infos utiles à consulter avant chaque sorties 
(modifications, reports) et les infos autres clubs (à titre d’information uniquement). 
 
REPORTAGES : 
- Les articles sur nos sorties, les articles autres, l’accès à l’album photos (PIWIGO) et l’accès 
à la procédure de transfert « WETRANSFER » pour envoyer vos photos à mettre en ligne 
dans l’album. 
 
CONTACTS : 
- Les fiches individuelles des membres du bureau et des adhérents de l’année en cours 
(listes déroulantes par ordre alphabétique). Le tableau général des adhérents mentionnant 
les principales informations à connaître. L’accès au livre d’or. 
A noter : Les données personnelles sont diffusées suite à acceptation préalable de chacun et 
sont enregistrées dans une base de données sécurisée non accessible sur le web. 
 
GUIDES :  
- Le livret de sécurité et divers guides utiles pour les débutants et les adhérents en panne. 
 
HISTORIQUE :  
- L’historique complet de nos présidents depuis 1995 et la page dédiée au souvenir avec 
quelques mots sur les adhérents disparus. 
 
Sans oublier les inclassables situés en bas en gauche de chaque page (liens bleus) : - 
Petites Annonces, Liens Utiles et Statuts. 
  



Les points qui ont été améliorés dans le détail des pages. 
 
1 - Avoir un rappel sur le menu de gauche de l’intitulé de l’onglet 
principal qui a été sélectionné. 
Ceci permet de savoir à tout instant par quel choix nous sommes 
arrivés sur une page. 
Exemple : Menu de gauche après sélection de l’onglet « Agenda » 
nous sommes sur la page « Le Calendrier ». 
 
2 – Diffuser dans une page à part (hors calendrier du MC) les informations transmises par 
les autres clubs ou organismes sous l’intitulé « Infos Autres Club » de l’onglet « Agenda ». 
 
3 – Remettre en place un tableau global des adhérents comme par le passé. 
Deux Accès possibles : depuis l’onglet « Accueil » ou « Contacts / Les Adhérents / Lien 
spécifique en tête de liste ». 
 
4 – Migrer le livre d’or précédemment géré par notre hébergeur web (STRATO) vers la 
nouvelle base de données mise en place pour les données de nos adhérents et l’intégrer 
dans la même présentation que les autres pages du site. 
 
5 – Renommer l’onglet « Activités » en « Agenda » ainsi que dans les entêtes des sous 
menus de gauche. Ceci pour rendre plus évident l’accès à notre calendrier des sorties et à 
tout ce qui tourne autour. 
 
6 – Conserver et diffuser l’historique des tableaux relatifs au challenge. Mois par mois pour 
l’année en cours et le dernier tableau (celui de décembre) pour les années écoulées. 
Précédemment seul le dernier calcul du challenge était affiché. 
 
Pour la suite ... 
Toutes vos bonnes idées et vos remarques sont les bienvenues, elles seront étudiées et 
mises en place si jugées pertinentes et ne remettant pas en cause l’orgonomie du site. 
 
 
Le Webmaster 

	


