
Evoluer Communication du président Daniel DEMONFAUCON 

 

 

D'un site 

 

À 

 

L'autre 

 

 

La technologie évolue et avec elle l'informatique et ses potentiels nouveaux. Il nous a 

fallu évoluer pour des raisons multiples, dont la capacité du site et sa gestion, pour mettre 

des images plus nombreuses, des textes plus longs, des onglets complémentaires. 

Pourtant notre premier site me paraissait fonctionnel : facile d'accès, simple 

d'utilisation, lisible, attrayant, bien vivant, imagé.  

J'ai donc demandé à Monique Thomas, l'initiatrice de notre site précurseur, de nous 

évoquer sa construction, ses angoisses et ses plaisirs éprouvés devant cette belle 

réussite. 

Je partage avec vous son écrit, belle histoire d'un dynamisme toujours vivant. 

Chers amis Amopaliens, 

1. Au printemps 2000, Monsieur Jacques CASEAU Président de la Côte d’Or organisait le 

Congrès international de l’AMOPA à Dijon. 

Il sollicita Monsieur R. Geoffroy et Monsieur M. Millières pour mettre en image la ville 

de Dijon et ses environs. Un dessin de la ville de Dijon fut créé. 

 

• Ce dessin fut utilisé lors 

de la création du site 

internet en 2003-2004 

et apparaissait à chaque 

consultation à la page : 

Accueil 

 

2. Au printemps 2002, j’acceptais de prendre en charge la mise en forme et la gestion du 

site internet que Monsieur CASEAU me proposa. 

Dès la rentrée scolaire 2002-2003, nous avons contacté la section Informatique et 

Gestion au Lycée du Castel et dans le cadre des Actions Professionnelles 2 étudiants ont 

construit, mis en forme notre site, jusqu’au printemps 2022.  

Le site fut opérationnel en 2003 c’était le site : perso.wanadoo.fr/amopa21  



• Ce qui a permis de communiquer aux membres de l’association de Côte d’Or les 

différentes activités, voyages, conférences etc… de notre section. 

• Nous étions la 1ère section à avoir un site. 

Il y a 20 ans les sites commençaient à voir le jour et ce fut une grande aventure pour 

moi. Bien sûr depuis 1986 la spécialité que j’enseignais au Lycée le Castel ‘’Les matériaux 

Souples’’ avait pris le grand virage de l’informatique. Nous étions équipés de matériels 

performants que les étudiants en BTS manipulaient et que les industries ne possédaient 

pas encore. C’était la CAO (Conception Assistée sur Ordinateur), DAO (dessin) GPAO 

(Gestion de Production). 

L’aventure commençait pour moi. C’était la mise en page et l’illustration des textes que 

je recevais et lors des mises à jour sur ‘’la toile’’, au début, j’avais très peur de rater et 

de tout effacer !!! Après ce fut un réel plaisir. 

3. Au printemps 2010 avec Monsieur Jean-Claude LEGRAS, Président, le Site évolua, plus 

facile à gérer, et devint : www.amopa21.fr 
 

4. En 2014 le Président Bernard DECARIS fit évoluer le logiciel que j’utilisais pour les 

diaporamas des voyages que nous faisions, ce qui permettait de transformer un 

diaporama ’’PowerPoint’’ en Vidéo. (14 diaporamas en vidéo) 
 

5. Au printemps 2022 après 20 ans de gestion du site j’ai passé le relais à Bruno 

MANZONI qui gère avec brio la nouvelle présentation. 

Chers amis, ce fut un vrai bonheur d’avoir participé à cette aventure, à la vie de la 

section avec vous, avec ceux qui hélas sont disparus et d’avoir lié de nombreuses amitiés. 

Je prends une deuxième retraite ! 

Monique Thomas 

Un grand merci, Monique, tu as largement participé à la réussite de la vie de notre 

section et par là même au développement de l'AMOPA. Bien que tu parles de seconde 

retraite, nous savons que tu es toujours là. 

L'évolution veut toutefois que les anciens laissent la place aux plus jeunes. Aussi j'ai 

entendu "ton" site premier précurseur, dire au petit nouveau en parodiant le Don Diègue 

de Pierre Corneille. 

Quand l'âge dans mes nerfs a fait couler sa glace, 

Votre rare valeur a bien rempli ma place. 

Enfin, pour épargner les discours superflus, 

Vous êtes aujourd'hui ce qu'autrefois je fus. 

 

Alors : vive le nouveau site sous la houlette de Bruno Manzoni. 

http://www.amopa21.fr/

