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Passer la main 

Voici plusieurs années que je m’occupe du bulletin de 
l’A.G.C et cela aura été pour moi une belle découverte  
et surtout un enrichissement personnel. 

Si ce bulletin vous intéresse toujours et que vous 
souhaitez le voir vivre, il est nécessaire d’avoir une ou 
deux personnes motivées par la conception de ce dernier. 

Hé oui !! J’aimerais comme on le dit « passer la main », 
c’est pour cela que je recherche une ou des personnes 
intéressées par la rédaction du bulletin pour leur 
transmettre les astuces qui leur permettront de se faire 
obéir de leur traitement de texte préféré, de la 
conception à la mise en forme.  

Je ne veux pas m’arrêter sans avoir trouvé quelqu’un 
pour lui passer le flambeau, il faut savoir s’arrêter et 
transmettre, c’est pour cela que je lance cet appel. 

La réalisation du bulletin n’a rien de sorcier. Elle 
consiste à rassembler les articles écrits par vous et de les 
mettre en forme puis d’assembler le tout pour créer le 
bulletin. Ensuite un petit tour chez l’imprimeur quoique, 
quelquefois, je lui envoie le fichier du bulletin 
directement par courriel. 

Bon d’accord, il n’y a pas que cela, il faut aussi aller à la 
pêche aux informations pour alimenter les différentes 
rubriques, parfois rechercher des photos, modifier 
l’article avec l’autorisation de l’auteur, etc. 
Puis je pense que changer de rédacteur peut et doit 
apporter une nouvelle impulsion au bulletin. 
Si vous êtes tenté par une nouvelle aventure, sachez que 
vous ne serez pas seul. 

Faites vous connaître. Un petit mail à agc-
bulletin@genea16.net et je prendrai très vite contact 
avec vous. 

 
Pascal FREBOT 

 


