Rapport annuel du webmestre 2021-2022
Diverses opérations furent réalisées durant la période de juin 2021 à mai 2022.
• Mise à jour du logiciel WordPress (à la version 5.8), faite par le technicien responsable de l’hébergement du site au cégep Garneau, Stéphane Beauchemin. Ensuite, les mises à jour de ce progiciel se sont
faites automatiquement : la dernière version est 6.0. Les MàJ des extensions suggérées par le progiciel
se font automatiquement par WordPress ou par mon clic sur un bouton du progiciel. IMPORTANT :
Depuis janvier 2020, l’accès à WordPress pour gérer le site requiert deux identifiants avec chacun
son mot de passe.
• Articles de la Une : les textes sont souvent fournis par le registraire ou le président; il me suffit d’intégrer chaque texte dans un nouvel article; 22 ont été publiés, du 9 septembre 2021 au 31 mai 2022; il
en reste 8 présents après suppression des obsolètes. 36 articles sont encore accessibles (05-2022 à 092012). J’ai amèrement dû supprimer « Appui au peuple ukrainien » que j’avais créé et publié en février
– après approbation du président –; l’Exécutif l’a condamné quelques jours plus tard.
• Pages des 5 différents menus : il y en a 28 au total.
o J’ai déplacé l’onglet Nos partenaires au bas du menu L’Association pour laisser de
la place à l’onglet Club de lecture : j’y ai inséré les 6 comptes-rendus fournis par Marc
Simard après y avoir ajouté la page couverture du livre commenté. Une 7e rencontre
est prévue en juin.
o J’ai créé l’onglet Ornithologie où apparaissent les cinq capsules fournies par Jocelyne
Pagé en format PDF, ainsi que le compte rendu de la randonnée au Cap Tourmente.
o Nécrologie affiche 80 retraitées décédées – au 21 mai 2022 – dont 3 cette année.
• Autres mises à jour, sur réception des documents de l’Exécutif :
o Liste des retraités : 550 personnes, en date du 27 mai 2022.
o Historique, en date du 18 octobre 2021.
Le site Internet des retraités du Cégep François-Xavier-Garneau est ce que nous, les membres, décidons
d’en faire. Il contient 12 formulaires de contact pour faciliter diverses inscriptions ou contacts. Tel qu’indiqué dans le Mot de bienvenue du site « Nos visiteurs peuvent écrire des commentaires, afficher des invitations à
des rencontres ou activités, un peu comme le font Facebook et Twitter. ».
En particulier, je suggère les items suivants :
• Changer la banderole du site
. Jocelyne Pagé y travaille. Il faudra faire appel à Stéphane
Beauchemin pour le changement.
• Permettre le paiement de frais via PayPal/Carte de crédit, comme à l’ARCSFoy (Paiement par Internet - Association des personnes retraitées (csfoy.ca).
• Inscrire le site ARCFXG sur Facebook.
Après avoir agi comme secrétaire-trésorier-registraire en remplacement de Florent Tremblay en 2005, j’ai informatisé une base de données (File Maker Pro) permettant de saisir les données. En 2012, Michel Leclerc m’a relevé
de la tenue des finances, et on a trouvé une personne pour gérer le secrétariat. J’ai tenu le registrariat jusqu’en
2018, perfectionnant File Maker jusqu’à émettre des cartes de membres, à effectuer le tirage au sort des gagnants
de prix de présence, etc. En 2019, j’ai accepté de relever Laurent Plante pour gérer le site Web que l’ARCFXG
avait fait créer en 2011.
Ayant « fait le tour » de l’Association, je constate qu’il est temps, au tiers de ma 80e année de vie, de quitter le
poste de webmestre en juin 2022. Bonne continuation à l’ARCFXG !

Paul Charlebois, webmestre de l’ARCFXG jusqu’en juin 2022

le 31 mai 2022

