10 août 2014

SHP info n°1

Quelques informations depuis notre AG constitutive du jeudi 31 juillet.

1- Les démarches pour déclarer l’association (par internet) et ouvrir le compte (au
Crédit Agricole) ont été effectuées par le Président et le Trésorier. Pour cela il a fallu
joindre la version définitive des statuts que nous avons approuvés le 31 juillet, ainsi
que le compte-rendu de l’Assemblée générale rédigé par le Secrétaire. Je vous les fais
parvenir en pièces jointes.
2- Les adhésions sont à ce jour d’une quarantaine, nous devrions logiquement atteindre
la cinquantaine. C’est un bon début, fort encourageant. Les ¾ d’entre vous possèdent
une adresse mail. Cela facilitera beaucoup la communication et permettra de vous
informer régulièrement. Le courrier papier, étant donné son coût et le travail qu’il
demande, ne pourra être utilisé que pour la communication officielle, pour les
convocations aux AG par exemple. Pour le ¼ des adhérents qui ne nous ont pas
fourni d’adresses mail, probablement parce qu’ils n’ont pas de connexion internet à
la maison, ou ne savent pas l’utiliser, nous chercherons des solutions de substitution.
Beaucoup ont un membre de leur famille ou un voisin qui pourrait leur communiquer
l’information. Nous en reparlerons le 29 août.

3- Nous avons réussi, au-delà de toutes nos espérances à constituer la base de notre
site internet grâce au concours efficace, talentueux et ultra-rapide de Laurence,
(Laurence Erhili- Famille Velut de Saint-Pardoux), qui en un week-end l’a conçu à
partir d’un modèle gratuit pris sur internet. Pour le moment elle l’a rempli aves ses
documents personnels, et d’autres fournis par Marie-Claire, pour montrer ce que
pourrait être le contenu et la fonctionnalité du site. Je vais lui envoyer quelques
éléments pour qu’elle le complète, mais c’est de la contribution du plus grand
nombre que dépendront la qualité et la vitalité de cet incomparable instrument de
communication et de travail. L’adresse du site est la suivante :
http://sannathetp.weebly.com/

Laurence est déjà retournée aux Etats-Unis ou elle travaille et réside avec sa famille.
En qualité de webmaster elle gérera notre site depuis la Californie !!! Quel jumelage
…de la tradition du pays des maçons…à la post modernité de la Silicon Valley ! Quel
contraste pourraient penser certains, quelle complémentarité pourraient répondre
d’autres, et bien involontairement nous faisons la démonstration que le passé à
besoin de l’avenir et l’avenir a besoin du passé…en passant dans tous les cas par la

case présent, bien entendu. Laurence aura accès aux courriers envoyés à l’adresse
mail de l’association de façon à alimenter le site. Cela signifie que si vous voulez faire
une remarque concernant le site, une suggestion, proposer une contribution pour le
blog ou le forum, il faudra l’envoyer par mail à cette adresse :
sannathetp@gmail.com
Ou tout simplement cliquer sur l’onglet « Nous contacter ». (Mais dans ce cas vous ne pouvez
pas joindre de pièces, document ou photo)
(Si vous cliquez sur la petite enveloppe qui se trouve en haut à droite sous la loupe, vous
ouvrez directement la page d’envoi des mails).
Laurence et les membres du bureau pourront en prendre connaissance. Laurence apportera
les modifications ou intégrera les nouveaux contenus avec notre accord.
Dans l’immédiat, au niveau de l’ergonomie Laurence va ajouter un onglet « Evénements » et
peut-être de nouveaux « sous-onglets », je vais en parler avec elle.
Le blog fera part des initiatives, des projets en cours, mais aussi des discussions, des
propositions, des coups de cœurs, d’infos diverses ne concernant pas directement
l’association mais en lien avec l’histoire et le patrimoine local. C’est là par exemple qu’on
mettra les contributions pour les journées du patrimoine dont je vais vous parler dans les
lignes suivantes.
Le forum sera le lieu d’élaboration du livre collaboratif ou interactif que nous allons écrire sur
Sannat. Je vais demander à Laurence de créer des sous-onglets par thèmes. Chacun pourra
apporter sa contribution, un peu dans le désordre, suivant le travail qu’il a déjà entrepris ou
ses centres d’intérêt. Le contenu s’enrichira progressivement et au fur et à mesure, avec mes
propres contributions, je mettrai cela en forme pour que cela ressemble à un livre, sans
omettre bien sûr de mentionner l’auteur ou le co-auteur du paragraphe ou du chapitre. Il
s’agira donc d’un ouvrage collectif qui sera destiné à être sans cesse enrichi, même si à un
moment donné nous en ferons un tirage afin d’avoir ce qui est indispensable, un support
papier.
Différence entre le blog et le forum, le premier empilera de manière chronologique, cad que
les contributions se succéderont dans l’ordre où elles auront été publiées, alors que le
second classera par thèmes qui deviendront les chapitres du livre.

4- J’en viens aux journées du patrimoine pour lesquelles je réponds à une suggestion d’Alain
Dupas qui m’a semblé intéressante. J’ai rédigé un texte à ce propos, il figure en pièce jointe.
Je vous souhaite une bonne fin de mois d’août, un peu moins humide. En ce dimanche après-midi
même le vent nous vient d’Amérique où, de cyclone, il s’est un peu assagi pour arriver jusqu’à nous.
C’était l’internet d’avant, celui qui poussait les bateaux…
Rendez-vous le vendredi 29 août à 18h à la salle Paul Riffat.

Jean-Pierre Buisson.
PS : J’ai appelé ce bulletin « SHP info n°1 »…cela signifie qu’il devrait avoir une suite…

