AJEC Site – Rapport
Assemblée Générale de 2019
Le site de l’AJEC (https://ajec-echecs.org/)
Le CMS Joomla, support du site de l’AJEC
•
•
•
•

•

Le site de l’AJEC est basé sur le gestionnaire de site Joomla
Le site est hébergé par OVH
La gestion technique du site est assurée par Jocelyn Ferdinand avec
l’aide d’Alain Rogemont pour la partie technique et de Michel Lecroq
pour la validation fonctionnelle.
Le site est mis à jour presque chaque mois pour des mises à jour
techniques de sécurité. L’intégration de la prise en compte de la
réglementation RGPD a été un chantier important car nous avons dû
adapter nos procédures de gestion des adhérents (version Joomla
3.9.0 en novembre 2018)
La montée de version de notre site en Joomla V4 est prévue en 2020
et demandera un plus grand travail de contrôle et de validation. Il y
aura aussi sans doute des adaptations à faire dans les composants
qu’on utilise, car il faut souvent trouver une nouvelle solution pour les
composants qui ne supportent pas le changement, et il y aura
certainement des adaptations lourdes sur les formulaires et la gestion
des listes et éventuellement le service de lettres d’information.

Les changements techniques sur le site de l’AJEC
•
•
•
•
•

Le site est passé en PHP7 dans la continuité de la sécurité du site, et
accessoirement cela a amélioré de la vitesse d’affichage du site.
On a passé des séries de tests de contrôles techniques pour valider la
sécurité du site et de nos données.
On utilise un site de test pour valider les montées de version et les
évolutions ou tests de nouveaux composants et garantir la continuité
de service du site auprès des membres
On utilise l’outil TRELLO pour traiter les différents sujets de la
commission Web.
On utilise Join.me pour travailler en partage d’écran dans certains
cas.

Le contenu du site de l’AJEC
•
•

La gestion des articles est assurée principalement par Alain
Rogemont.
On utilise l’outil TRELLO pour gérer le contenu et le suivi des
publications faites sur le site

•

Voici les articles publiés sur le site de l’AJEC depuis la précédente
publication du rapport moral :
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

11.05.2019
02.05.2019
02.05.2019
25.03.2019
18.03.2019
19.02.2019
07.02.2019
31.10.2018
17.09.2018
06.09.2018
06.09.2018
05.09.2018
04.09.2018
09.07.2018
05.07.2018
05.07.2018
04.07.2018
26.06.2018
24.06.2018
24.05.2018
19.05.2018
02.05.2018
01.05.2018
19.04.2018

-

USA Invitational section C (Candidatures)
Qu'en est-il des parties nulles ?
Bilans financiers 2018 AJEC
Classement ICCF 2019/2
43ème demi-finales du WCCC
Comité Directeur et Assemblée Générale 2019
Suivi des actions sur le site
Liste des CDE disponibles au téléchargement
Match Suède - Reste du monde (Inscriptions)
Invitation au tournoi Blue Lake-5
Match Angleterre vs Reste de l'Europe (inscriptions)
Renouvellement des abonnements pour 2019
Encyclopédie du Jeu par Correspondance
Le YB2018 de l'ASIGC est en vente
Mémorial Maurice Muneret (France) - Candidatures
Mémorial Jacqueline Roos (France) - Candidatures
Tournoi anniversaire "Roumanie 100 ans"
Mémorial Max Zavanelli (Appel à candidature)
Approbation des rapports Moral et Financier
3rd Interzonal Individual Tournament
Open Jubilé XV de l'AEAC
Rapports Moral et Financier 2017-2018
Bilans financiers 2017 AJEC
Nouvelle procédure pour les tournois ICCF

Les changements fonctionnels sur le site de l’AJEC
•
•
•
•
•
•

Intégration dans le menu Accueil du site AJEC d’une page "Actualité
ICCF" qui donne les liens vers les différents sujets.
Ajout du logo ICCF avec un lien conduisant à la page d'accueil ICCF
Ajout d’un fil d’actualité sur ce qui est publié par l’ICCF
Amélioration de la gestion des articles obsolètes sur le site.
Ajout d’un affichage d’un compte à rebours pour certains événements
ou articles.
Transfert, du forum vers le site pour en garantir la pérennité, du suivi
fait par Laurent TINTURE des joueurs de l’AJEC qui jouent à l’ICCF.

Les outils pour les responsables
•

•

La gestion du bottin de l’AJEC est faite sur le site, de la demande
d’adhésion à la suppression des fiches des anciens membres. Ce
bottin est consulté par les responsables de l’AJEC pour accéder aux
informations actualisées des membres.
Les responsables des tournois de type T5/T9, Coupe de France et
Matchs Amicaux ont des formulaires d’inscription et des listes sur le
site pour les assister dans leur gestion.

•

La gestion des relances des adhésions est faite par un système de
lettres d’informations, utilisé par ailleurs dans certains cas pour
contacter une population précise de joueurs.

Le quotidien sur le site
•
•
•
•

Gestion de la liste de diffusion des Responsables et du Comité
Directeur.
Publication régulière du classement ICCF des membres de l’AJEC à
partir de la rating list ICCF. Cette publication est coordonnée par
Joseph Flécher qui assure la cohérence des titres AJEC.
Mise à jour des photos des contacts de l’AJEC.
Côté « partenariat », on a été sollicité par la maison d’édition « le
Pion Passé » pour publier un Livre du mois, « Les Joueurs D’Echecs »
de Stefan Zweig.

Le site de jeu (http://cwc.ajec-echecs.fr/)
•
•

Le site de jeu est hébergé au même endroit que le site de l’AJEC.
Le site n’a pas repris une activité forte après son arrêt/relance de
2018, on a eu 23 nouveaux joueurs depuis mai 2018, mais seuls 7
sont encore actifs

Le Forum de l’AJEC (http://www.latribunedesechecs.org/)
•
•
•

Une dizaine de personnes s’y sont inscrites depuis mai 2018, Michel
Lecroq en est le l’administrateur et la modération est assurée par
Laurent Tinture, Christophe Jaulneau et Lionel Laffranchise.
Transfert vers Michel des droits de l’ancien administrateur-fondateur
du Forum. On a envisagé un moment de créer un nouveau forum
hébergé avec le site de l’AJEC, mais ce n’est plus nécessaire.
Le dernier rebondissement en cours est le changement de l’adresse
internet du forum imposée par l’hébergeur.

Les adhérents
•

•

Suite à la nouvelle réglementation RGPD, nous avons mis en place
une procédure pour gérer les données personnelles de nos membres
qui sont stockées sur le site de l’AJEC, désormais nous ne conservons
que deux ans d’historique.
Nous avons encore eu à envoyer une lettre d’information pour le
renouvellement des adhésions 2019, 86 messages en décembre et

•

une relance en janvier pour un trentaine de membres. D’autres
réabonnements sont arrivés plus tardivement, ce qui complique la
gestion de certains tournois et aussi l’activité de notre trésorier.
Les adhérents sont plutôt autonomes sur le site pour tout ce qui
concerne la gestion de leur identifiant, de l’inscription aux différents
tournois, il y a très peu de demandes d’assistance.

Informations internationales
•

Le suivi des joueurs qui jouent à l’ICCF (Les français jouent à l'ICCF) est
maintenu par Laurent Tinture, sur le site de l’AJEC pour en garantir
la disponibilité.

Les compétitions nationales
•
•

Les résultats des tournois T5 sont fournis par Mathias Guidoni et
sont disponibles sur le site de l’AJEC Suivi des qualifications T5 et T9
Le suivi de la Coupe de France est assuré directement sur le site par
Christophe Jaulneau Suivi de la coupe de France

Les annonces de tournois
•

L’usage ponctuel de lettres d’information ciblées a été fait pour
alimenter ou estimer la pertinence de certains tournois de type postal.

Je souhaite remercier encore tous les responsables qui offrent leur temps
pour alimenter le site de notre association.
Le webmestre
Jocelyn FERDINAND

