Christine PERRIN
Secrétaire de l’association « Les Gamins du Luxembourg »
Responsable de publication du site « gaminsdulux.fr »
Afin de dissiper tout malentendu…
Certains membres de l’association « les Gamins du Luxembourg » se sont étonnés auprès de
Mme Florence CAO (Présidente) que l’association continue à financer le site « gaminsdulux »
alors qu’il n’était plus actualisé (période de mars à juin 2007).
J’aimerais expliquer à nouveau comment fonctionne ce site :
1) Un hébergement se prend à l’année et pas au mois, le site était toujours accessible et
consultable (4 années d’archives) en ligne.
2) Ce travail est volontaire et bénévole, j’y consacre en moyenne 1 à 2 heures par jour,
prises sur mon temps personnel (rien à voir avec mon travail d’enseignante).
3) Suite à des soucis familiaux et de santé, j’ai été absente de l’école à partir de fin février, je
n’ai donc pas pu le mettre à jour ou l’actualiser.
4) Je l’ai financé personnellement pendant 3 ans (il s’appelait à l’époque
« notrecahierdeviescolaire ») et c’est suite à la demande des membres de l’association
que la prise en charge financière s’est faite au nom de l’association des « Gamins du
Luxembourg ».
5) J’ai moi-même acheté le nom de domaine « gaminsdulux.net ».
J’ai donc décidé de reprendre à ma charge tous les frais liés au site afin qu’il soit bien clair pour
tous que je reste libre de mon bénévolat, je redeviens propriétaire des noms de domaine et de
l’espace d’hébergement et je me réserve donc le droit de ne plus y travailler quand mon emploi
du temps professionnel ou familial m’en empêche…
Pour information :
2005/2006 : hébergeur LYCOS – Achat du domaine en .net (8 euros) – 1 GO d’espace
disponible – 14 euros / mois
2006/2007 : hébergeur LYCOS – Renouvellement du domaine en .net (8 euros) – 2 GO d’espace
disponible – 12 euros/mois
2007/2008 : hébergeur 1&1 – achat du domaine en .fr (8 euros) – 6 Go d’espace disponible – 6
euros/mois
Le site s’est très largement autofinancé depuis 2 ans grâce à la vente de DVD reprenant
quelques événements importants de l’école sous forme de montages vidéo ou de diaporamas de
photos.
Il s’agit, là aussi, d’un PLUS financier et pas d’une OBLIGATION… Ce n’est pas parce qu’une
activité s’est pratiquée une année, qu’elle doit AUTOMATIQUEMENT être renouvelée.
Ces DVD n’auraient jamais vu le jour sans le volontariat de quelques personnes qui y ont
consacré des centaines d’heures (prises de vue, montage, gravure, impressions, diffusion…)
Je propose pour l’avenir que toute remarque ou suggestion concernant le fonctionnement de
l’Association soit écrite, datée et signée, afin que la Présidente puisse aisément et sans gêne
aucune, mettre en relation les personnes concernées…
Je reste à votre disposition pour toute demande d’information complémentaire.
Vesoul, le 14 septembre 2007

