AET, la relève est bien là

Fervent partisan de l’utilisation des outils modernes de gestion et de communication, j’ai applaudi
chaudement la naissance du premier site internet des AET en 2003. Son premier avantage était
d’exister et d’offrir aux AET adeptes d’internet un outil plaisant, riche et résultat d’un travail réalisé
par des camarades très motivés.
Peu de temps après, j’ai accepté de faire partie de l’équipe chargée de faire vivre cet outil au
quotidien, en collaboration avec plusieurs autres camarades qui ont consacré pendant toutes ces
années de très nombreuses heures au service de la famille des AET.
Au fur et à mesure de mon implication et particulièrement au milieu de notre décennie, il m’est
apparu que la gestion de ce site devenait très complexe, à tel point qu’il a fallu le reconstruire
entièrement pour l’adapter aux versions successives de l’outil avec lequel il avait été conçu. Ce travail
a duré plusieurs années et la nouvelle version n’a vu le jour et de façon incomplète, qu’au bout de
deux années.
Ayant été chargé, en 2015, par le bureau national de prendre en charge la commission ad ’hoc, j’ai
estimé qu’il était nécessaire de repenser notre site pour l’adapter aux outils modernes, et surtout de
faire en sorte que certains documents constituant le fond même de notre histoire puissent être
conservés de façon pérenne.
Il y a un an, à quelques semaines près, le bureau national a décidé de confier la rénovation du site à
une équipe de jeunes camarades plus au fait des nouvelles technologies et de leur usage que nous
pouvions l’être, nous les septuagénaires.
Le nouveau site a donc vu le jour le 13 mai 2018. Bien évidemment il n’est pas parfait et va être
l’objet d’adaptations et de mises à jour fréquentes. Il va, pour une grande partie, récupérer
l’historique de ses prédécesseurs, cependant, toutes les photos, tous les documents doivent être
récupérés un par un ! Déjà plusieurs milliers de photos sont consultables et stockées sur ce que l’on
appelle un « cloud » à vocation pérenne dont les capacités dépassent plusieurs téraoctets.
On doit saluer la présentation plus moderne du site qui va donc s’enrichir, je le souhaite, le plus
rapidement possible, et offre désormais plusieurs spécificités nouvelles comme le paiement en ligne,
les offres particulières réservées aux adhérents, etc.
Réservons-lui le meilleur accueil, celui qu’il mérite, et bon vent à la nouvelle équipe, rajeunie, qui
prend le relais des anciens, et que je vais accompagner encore quelque temps.
En attendant sa finalisation, le site aet-association.org continuera de vivre tant qu’il en sera besoin,
certains onglets cesseront de faire l’objet de mise à jour dès qu’ils seront transposés dans le nouveau
(carnet, photos, etc.).
Vive l’Association des AET plus que centenaire et qui en a vu …. d’autres.
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