Réunion site du 14/11/2013
(compte rendu)
Présents : Henriette Mahé, Robert Gautheret, Jean-Marc Dubé.
Excusés
1

: Alice Busson, Brigitte Le Garlantezec, Michel Aunis, Rémi Clavier, Corentin Penn.

Introduction :
Les points suivants étaient à l'ordre du jour :
1. évènements à venir
2. la billet de la paroisse
3. localisation des différents lieux de la paroisse
4. gestion de l'abonnement OVH
5. Rôles et responsabilités de chacun
6. autres
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Événements à venir
•

24 Novembre : 1ère messe d'Hervé Le Vezouet dans la paroisse de Pleumeur-Bodou, au relais de
Trébeurden. Photos : Robert, Alice ,Jean-Marc.

•

8 Décembre : Dimanche en chemin : Alice,Jean-Marc.

•

Noël :
◦

24/12 à 18h00 veillée à Trébeurden et à Trégastel.

◦

24/12 à 21h00 messe à l'Ile-Grande

◦

25/12 à 10h30 messe à Pleumeur-Bodou

Billet de la paroisse :
Date visée : mi-décembre
Quelques pistes :
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•

rétrospectives des évènements depuis l'été : ordination épiscopale de Laurent, nomination
d'Hervé.

•

Dimanche en chemin du 8/12

•

Célébrations de Noël et les différentes activités proposées.

Questions techniques :
4.1 Localisation

C'est en cours.
Il reste à mettre la localisation des salles de Trébeurden : maison paroissiale et salle
Weillant ainsi que la localisation des églises et des chapelles : St Laurent, St Pierre-St
Paul, Bonne Nouvelle, Christ, St Golgon.
A l'Ile-Grande le nom de la chapelle est erroné : mettre St Marc au lieu de St Sauveur.
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4.2 Problèmes

L'onglet "personnaliser votre page" ne semble pas fonctionner.
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Abonnement à OVH
Comme tout autre abonnement, il semble plus normal que cet abonnement soit géré par la
paroisse. Voir avec Rémi pour le transfert des informations.
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Rôles et responsabilités de chacun
L'équipe est constitué :
• d'un webmaster : Rémi Clavier
• d'un responsable de la publication : Corentin Penn
• d'un responsable de la communication site : Jean-Marc Dubé
• de correspondants avec le site du diocèse : Henriette Mahé (MessesInfos)
Corentin Penn, Jean-Marc Dubé (Tisserand)
• d'un correspondant avec les paroissiens « intermittents » (billet de la
paroisse) : Michel Aunis
• de rédacteurs, photographes : les précédents et Alice Busson, Robert
Gautheret, Brigitte Le Garlantezec
Pour que le site reste vivant et se renouvelle il nous faut recruter des rédacteurs.
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Autres :

7.1 Questions

de Michel:

•

Oui il faut un billet pour les fêtes de Noël

•

Charte graphique : à étudier (Jean-Marc). Lors de la création d'un site, le diocèse propose
un squelette pour démarrer avec une charte graphique intégrée (cf http://saintbrieuctreguier.catholique.fr/sites/saintbrieuctreguier.catholique.fr/IMG/pdf/creer_un_site_web_paroissial-2.pdf ).

7.2 Prochaine

réunion:
Jeudi 19 décembre 2013 à 18h00
au
presbytère de Pleumeur-Bodou
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