Le Club du Chat des Chartreux et son site Internet
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Chartreux est présent dans le monde Internet depuis maintenant 6 années grâce
responsabilité de madame Bacca. A fin Mai 2007, plus de 275 000 consultations
la mise en ligne de ce site ; C'est un véritable succès et il convient d'en féliciter
la ou les personnes ayant fait vivre et maintenir ce site.

Alors pourquoi donc en changer ? un site Internet a une durée de vie courte, cinq années en
moyenne ; Les goûts changent et les techniques évoluent très rapidement.
Il nous a semblé intéressant de partir d'une feuille blanche et de réaliser un outil plus complet et plus
interactif que l'existant. L'étude préalable se devait de répondre à un certain nombre de questions
"Comment fabriquer un site à peu de frais?" , par qui ? et d'après quelle méthodologie ?.
Nous avons choisi de développer ce site en interne avec la collaboration des membres du Club et non
par des professionnels de l'Art. Nous avons voulu ainsi que nos adhérents soient représentés dans ce
projet (éleveurs et sympathisants français et étrangers).
Madame Marie Eve Rousseau-Leplomb a accepté d'en être la conceptrice (webmaster). Un groupe
de travail a été constitué de mesdames Aline Chappuis, Françoise Ceppi, Sophie Foucher, Ghislaine
Main, Cécile Marjollet, de monsieur Patrick Watrin et de moi-même. Ce groupe est chargé de valider
les propositions de notre webmaster et de proposer des textes et des rubriques à insérer dans le site. Les
textes concernant la race et sa sélection sont ceux figurant dans le site actuel et dont la rédaction avait
été faite par le président Simonnet.
Une première version sera à la disposition des internautes dans le deuxième semestre de l'année.
C'est un travail de longue haleine ; toutes les rubriques ne seront pas actives au lancement de ce site.
Nous avons prévu de mettre progressivement à la disposition de nos adhérents, les annonces et résultats
des expositions, l'annuaire des éleveurs du Club, les avis de naissance, un album photos, une rubrique
pour celles et ceux qui ont protégés la race, des comptes-rendus de congrès, colloques, articles divers
etc. Ce site qui se veut informatif ne comprendra pas de forum de discussion.
Ce site sera accessible à l'adresse suivante www.club-du-chartreux.com.

La page d'accueil de ce nouveau site

Nous avons profité de ce chantier pour aussi travailler sur l'identification visuelle du Club ; plusieurs
projets ont été mis en concurrence ; le modèle ci-dessous réalisé par Marie Eve Rousseau a été retenu
par le bureau du Club et le groupe de travail pour être le nouveau logo du Club.
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