LE NOUVEAU SITE DE LA FFAP www.ffap.net
Comme vous le savez il a été nécessaire de refondre notre ancien site devenu obsolète par
rapport aux serveurs et aux langages actuels. Il est de plus conçu pour être facilement
consulté sur tablette numérique et smartphone.
C’est un travail gigantesque entrepris par Alain Milone, en partant du site construit et suivi par Bernard Le Lann
pendant plus de dix ans. Qu’ils soient tous les deux chaleureusement remerciés pour leur implication dans la
réalisation et le suivi de cet outil de communication indispensable à notre Fédération.
Le site version 2017 a été mis en ligne en octobre. Le Webmaster est Alain Milone.
Il se présente en 6 grands domaines :
- Fédération : organisation, groupements régionaux, associations, membres. Historique, documents officiels,
distinctions, partenaires
- Evènements : tous les évènements organisés par tous, agenda, calendrier fédéral, congrès, Fête du timbre,
manifestations diverses
- Jeunesse : actions de la FFAP et de tous en direction de la jeunesse, CNJ, actualités
- Compétitions : information sur l’organisation et le déroulement des compétitions, classes de compétitions,
jurés, documents utiles, la Compagnie des guides, les collections en ligne.
- Philatélie : information sur la philatélie, émissions philatéliques, initiation, lexique (en construction)
- Ressources : La Philatélie Française, la bibliothèque de la FFAP, albums photos et vidéos (en construction)
Nous avons cependant besoin de votre collaboration. Parcourez les pages du site et faites nous part de toutes les
informations incomplètes, inexactes ou manquantes que vous auriez à nous signaler. Les rubriques en
construction vont être alimentées prochainement. Cela nous permettra d’y effectuer toutes les modifications
nécessaires afin qu’il soit le plus complet et le plus performant possible et réponde au mieux à vos attentes.
Les gestionnaires du site auxquels vous devez envoyer vos infos :
Fédération : ajouts, modification ou suppression : adhérents, associations, régions, jurés, fonctions, distinctions,
commentaires
- Stéphanie Carruggi : ffap.philatelie@laposte.net - Irène Daniel : popid78@yahoo.fr
Evènements : articles de presse, brèves, infos diverses
- Martine DIVAY : divay.m@wanadoo.fr
Agendas :
- agenda des manifestations - Stéphanie Carruggi : ffap.philatelie@laposte.net
Compétitions : collections/compétiteurs, inscriptions aux compétitions philatéliques, saisie des résultats :
- compétitions nationales, compétiteurs, résultats : Yvette Cloix, yvette.cloix@orange.fr
- compétitions nationales, compétiteurs, résultats, passeports : Alain Hecquet, a.hecquet@neuf.fr
Fête du timbre : agenda, informations relatives aux villes organisatrices
- Stéphanie Carruggi : ffap.philatelie@laposte.net
- Jacques Probst : jathprobst@orange.fr
Jeunesse :
- Pascal Bandry : pascal.bandry@orange.fr
Vidéo : Vincent Lourdin, vincent.lourdin@gmail.com
Facebook : Clément Chevallier, clement.chevallier@hotmail.fr / Vincent Lourdin, vincent.lourdin@gmail.com
Lorsque vous êtes sur votre fiche, vous pouvez en cliquant sur Demande de modification envoyer directement
par mail les informations à prendre en compte à l’intervenant concerné.

Pour tout autre sujet : Alain Milone : contactwebmaster.ffap@orange.fr

