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   PROJETS ET RÉALISATIONS
Lors de notre Assemblée Générale ont été présentés deux projets pluri-
annuels : la constitution d’une grande base documentaire et le renou-
vellement de notre site internet.
Voici l’état d’avancement de ces projets.

L’année 2011 sera donc largement
consacrée à  la mise en place d’outils
informatiques qui peuvent nous aider
à mieux faire connaître La Mémoire.

« MEDOC »

    Dans cette perspective, est en
cours la réalisation d’une base de
données documentaire, appelée
“MEDOC” (pour «MÉMOIRE DO-
CUMENTAIRE DE CROISSY »).
De quoi s’agit-il ?
L’Association possède une im-
posante documentation conservée sur
un ordinateur mais dont l’accès est
difficile et les consultations inadap-
tées aux exigences d’un travail
d’écriture d’articles ou de mise en
forme de documents.
C’est ainsi qu’est née l’idée de créer
une base de données pour permettre
aux membres du Bureau, puis ulté-
rieurement aux membres de notre
Association qui le désirent, de se
connecter à celle-ci afin d’obtenir
dans des   conditions de confort et de
qualité remarquables, les documents
recherchés. Ceux-ci se présentent
sous forme de fiches individuelles
correspondant le plus souvent à une
photo et à partir de son ordinateur,
chez soi, il est prévu soit de consulter
ces fiches, en les recherchant par
mot-clé ou en langage courant, soit
également, le cas échéant, de les
imprimer.
     Actuellement cette base est
terminée sur le plan technique et les
résultats sont conformes aux attentes.
Dans l’immédiat, nous nous effor-
çons d’organiser notre travail afin de

renseigner les fiches : c’est en effet
là que réside notre valeur ajoutée en
« faisant parler » ces fiches grâ-  ce
aux informations que les mem-
bres connaissent et qui sont ajou-
tées lors de l’opération de saisie
pour ainsi sauvegarder la mémoire
dans la base de données.

UN NOUVEAU  SITE INTERNET

        Le second projet, distinct du
précédent, vise à moderniser notre
site internet. Ce dernier nécessite
un toilettage technique après dix
an- nées de bons et loyaux services.
Actuellement nous avons réalisé le
choix du nouveau logiciel et nous
travaillons activement dans deux
directions.
D’une part le design du nouveau
site, c'est-à-dire la qualité de sa pré-
sentation, ses couleurs, ses rubri-
ques, etc.. Bien entendu, on ne
réinvente pas tout, mais on essaie
d’agencer chaque page de façon
très attractive pour que les uti-
lisateurs aient envie de consulter et
surtout de trouver ce qu’ils
recherchent.
D’autre part, le second axe de
travail qui interviendra ultérieu-
rement, consiste à examiner com-
ment mieux se servir de la base de
données Medoc pour animer le site.

n

Le planning est pour l’instant tenu
et nous sommes sûrs d’avoir dans
les prochains mois des outils
performants, bientôt mis à la
disposition du plus grand nombre.

  

 

DIMANCHE 29 MAI

EXPOSITION
D’UN JOUR

EN BREF... 
n  Le bulletin paraîtra en septembre
et son supplément «recherches » en
décembre.  
n Comme chaque année, nous parti-
cipons à la préparation du Rallye
historique et nous apporterons notre
concours à son animation, le 18
septembre.

Au coeur
 de la Fête de la Grenouillère,

le dimanche 29 mai de 12h à 19h,
dans le jardin du Prieuré,
LA MÉMOIRE DE CROISSY

présente
pour cette journée  seulement

 une exposition sur le thème de
 « CROISSY ET LA SEINE ».

Une évocation rapide de la vie de
notre fleuve, des hommes et des
événements qui l’ont marquée : les
légendes, les ponts, les pompes,
la marine d’eau douce, l’Histoire
de  France au fil de nos eaux, les
poètes et les chanteurs...

NOUS SERONS  HEUREUX
 DE VOUS Y ACCUEILLIR


