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Bonjour à tous et toutes !

Mon premier édito le voici, le voilà.
Il était temps je crois, vu que Adri Liv n'as pas forcement beaucoup de temps en 
ce moment je m'y mets.
De plus ça va permettre de vous donnez des nouvelles autres que les projets 
d'Adri. 

Alors pour ma part jusqu'à la fin des vacances de paques j'ai largement le temps, 
je suis en stage sous le très beau soleil Toulousain !
Donc pour le coup avec mon cher ami Adri on en profite pour faire avancer au 
mieux LOAD.

Le site va bientôt changer de visage, nous allons réflechir également à un nouveau 
graphisme mais cela risque d'être un peu long. Donc ne l'attendez pas de si tôt.

Nous avons ENFIN un logo, fais à la «va-vite», je vous l'avoue, mais il me plait 
assez bien et à Adri aussi. Donc on garde ça !

Pour nos comptes rendus, nos Breimafre, éditos, et les autres fiches de ce style je 
suis en train de créer une charte graphique qui ira d'ailleurs avec le futur nou-
veau graphisme du site.

En accord avec Adri, nous allons créer un VRAI formulaire d'inscription et re-
nouveller les membres. Dès que le site sera refais par les petites mains d'Adri il 
faudra se ré-inscrire pour ceux qui le sont déjà et veulent toujours faire partis 
de LOAD (toujours gratuit!). Nous vous préciserons tout cela le temps venu.

Nous allons aussi créer une page Facebook, un Twitter et un compte sur Scoop It.
Une fois créer nous vous mettrons les liens pour y aller à disposition.
(Pour les interessés on recherche quelques personnes pour aider à gérer les pages. 
Il faut une connaissance du site en question et avoir un français correct.
Ex : fo pa ekrir kom sa tvwa? LooOoOl Si$taH <x3).

Pour ma part j'ai un projet en reflexion. Si tout vas bien il sera mis en route 
d'ici le mois de juillet prochain, je ne vous en dis pas plus vous verez bien ;).

C'est tout pour cet édito.

A bientôt ;)


