Mesdames et Messieurs, membres de la Plume à Papote !

Je suis ravie de vous annoncer que le premier numéro de notre journal est officiellement en
préparation. D’ailleurs, quelques articles déjà postés sur notre forum ont été placés dans le numéro
du journal. J’en ai créé une V0 que vous pouvez consulter
[url=http://plumeapapote.dynamicforum.net/t28-les-versions-de-la-plume-a-papote#68]à cet
endroit[/url]. N’hésitez pas à y laisser vos commentaires.

Néanmoins, je n’ai pas eu de nouvelles de tout le monde. Comme je souhaiterais qu’on ait une V1
avec les articles et le plus d’illustrations fonctionnelles pour le 20 octobre 2011, afin de choisir la date
finale de publication selon ce qu’il restera à faire, j’ai quelques demandes à vous formuler.

[u]Pour les chroniqueurs[/u] :

[i][b]Votre avatar[/b][/i]
Pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, veuillez demander un avatar dans
[url=http://plumeapapote.dynamicforum.net/t3-demande-d-avatar]ce sujet[/url] à l’aide du
formulaire proposé. Les illustrateurs vont avoir beaucoup de travail et il serait bien agréable pour eux
d’avoir un maximum d’informations assez tôt pour pouvoir commencer les images dès qu’ils le
pourront.

[i][b]Votre article[/i][/b]

- Chacun d’entre vous doit produire un article pour sa rubrique. Je souhaiterais savoir où vous en
êtes à ce niveau. Pour ceux dont l’article est déjà choisi, mais pas encore écrit, veuillez venir donner
le sujet de cet article [url=http://plumeapapote.dynamicforum.net/t20-validation-de-sujets]ici[/url].
- Ceux qui ont écrit leur article peuvent le poster directement dans le forum dédié à leur rubrique.
Pensez bien à verrouiller votre article afin que les corrections et commentaires ne soient pas postés à
la suite mais dans un autre sujet, dans le même forum.

[i][b]Les illustrations de vos articles/rubriques[/b][/i]

- N’oubliez pas de faire une demande dans [url=http://plumeapapote.dynamicforum.net/f16-lesillustrations]ce forum[/url] pour l’illustration de votre article [b][u]au plus tôt[/b][/u], afin que les
illustrateurs puissent répartir leur tâche dans le temps. Utilisez
[url=http://plumeapapote.dynamicforum.net/t2-formulaire-pour-les-illustrations]ce formulaire[/url]
! N’oubliez pas que, pour ces illustrations là, vous n’êtes pas obligé de proposer une image aux
illustrateurs. Néanmoins si vous le faites, pensez à la créditer.
- Si vous désirez une illustration pour votre rubrique, vous pouvez la demander par le même biais.

[u]Pour les illustrateurs[/u]

Je souhaiterais savoir où vous en êtes quant aux demandes qui ont déjà été formulées. Si possible, je
voudrais que vous publiiez sur le forum toute image dès l’instant où elle sera réalisée, afin que je
puisse l’insérer dans le journal.
Si jamais vous pensez qu’un illustrateur de plus ne serait pas superflu, dites-le moi que je recherche
dans le Chemin de Traverse quelqu’un qui pourrait vous épauler.

[u]Pour les pigistes[/u]

- Si jamais vous avez envie de publier un article dans le premier numéro de la Plume à Papote,
veuillez le signaler.
- Si vous n’avez pas encore écrit l’article, mais que vous en avez une idée, veuillez le signaler dans
[url=http://plumeapapote.dynamicforum.net/t31-projet-d-article]ce sujet[/url] pour que je sache
que vous participez à ce numéro.
- Si vous avez déjà écrit l’article, merci de le poster en tant que nouveau sujet dans
[url=http://plumeapapote.dynamicforum.net/f15-les-articles-occasionnels]ce forum[/url] et de le
verrouiller ensuite.

Pour que les choses avancent, j’aimerais avoir des nouvelles de chacun d’entre vous d’ici la fin du
week-end, si c’est possible.

Je vous remercie de participer à ce journal.

Kathleen, Rédactrice en Chef de La Plume à Papote.

