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- NOUVEAUX

avec vous

SERVICES CCS... pour et

Chers tous
La situation sanitaire qui ne s'améliore pas nous a poussé à envisager des
solutions permettant à chacun de continuer d'échanger, interagir, dialoguer...
en "distanciel" par le biais d'internet au sein de notre Commission.
Pour organiser tout cela, nous avons besoin de vous : connaitre votre avis,
votre adhésion et votre participation.

MERCI DE tous REPONDRE A
NOS INTEROGATIONS
retour à R. Torrenti* (roger@torrenti.net) pour le
25 janvier

Ci-après, vous trouverez :1) le questionnaire ; 2) notre projet.

1) Questionnaire
N'ayez aucune réticence sur l'aspect "à distance/informatique", vous serrez
assisté/aidé/guidé au maximum).
a) Présentation à notre prochaine réunion :

Sujet......................................
Temps souhaité

(approximativement)

....................................

b) Votre disposition à utiliser un support type numérique/présentations et de
participer à formation CCS (détail en point 2). Celles ci n'engagent en rien et
sont destinées aux nuls de chez nuls dont je suis.

plus utile qu'une non réponse)

OUI

NON

(une réponse négative nous est

2) Notre projet
Outre ce que nous avons fait pour la réunion d'octobre (présentation sur notre
site), nous souhaitons lancer une application par le biais d'internet.
Nous avons choisi l'application "ZOOM" utilisée par la SAF. Elle permet de se
réunir en virtuel et d'échanger en virtuel par petits groupes ou en plénière.
ZOOM, est vraiment très simple d'utilisation.
Lorsque l'application (gratuite, sans inscription) est lancée sur votre
ordinateur, tablette ou téléphone portable, vous voyez apparaître une
mosaïque vidéo des personnes connectées.

pas membre de la CCS�)

pour exemple (ces personnes ne sont

Il est possible de prendre la parole, poser des questions, intervenir, partager
son écran, faire une présentation etc.
Nous comptons organiser, entre autre, notre réunion de printemps du 1er Mai
(date initialement prévue) via ZOOM. Conscient que nombre d'entre vous
peuvent craindre ces nouvelles technologies, des séances d'initiation vont être
organisées en février (vous serez averti par courriel).
Toutes vos remarques ou suggestions sont les bienvenues.

Bien sûr nous attendons le grand plaisir de nous retrouver «en vrai» et ce,
dès que possible. Que les "allergiques invétères" à l'informatique se rassurent, nos
info-mails, notre site, nos comptes rendus seront toujours présents.
Dans l'espoir que vous soyez très nombreux à participer à ce projet, prenez
bien soin de vous.
Amicalement
Philippe Sauvageot, Roger Torrenti
et les "cobayes zoomiques" : Brigitte Alix, Pierre-Louis Cambefort, Dominique
Collin, Hervé Guillemet

*ROGER TORRENTI a accepté de prendre le pilotage de cette évolution en
douceur vers un plus grand recours à des outils en ligne en devenant
"responsable de l'organisation des réunions et communications numériques" au
sein de la CSS. Un grand merci.

