
Suite à restauration d'un fichier de sauvegarde incomplet, un certain nombre d'adresses
courriel a disparu du fichier abonnés. Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour ce
désagrément indépendant de ma volonté et vous invite dès à présent à vous réabonner à la
diffusion du site en utilisant le lien :
http://famille3.morhain.net/contactez-morhain-family.
Merci pour votre compréhension.

Je profite de la présente communication pour rappeler un certain nombre de points
concernant les publications sur le site.
Un certain nombre d'entre-vous me font part à intervalle régulier de la non publication de
diaporamas ou autres documents multi-médias. Aussi, je vous remercie de bien vouloir
prendre en compte les éléments suivants :

 Même si des petites vidéos (au format .mp4 de préfèrence), des documents
audio .mp3 ou encore des .pdf peuvent être mis en ligne sur ce site, les documents
transmis doivent être prioritairement des diaporamas au format .pps ou .ppsx. Ils
doivent être libres de droits, ne pas comporter de mention de leur auteur interdisant la
mise en ligne sur des sites web. Les documents Powerpoint mis en ligne sont
obligatoirement sonorisés et les commentaires figurant sur les différentes
diapositives, sont rédigés en langue française.

 Le sujet de prédilection traité ici est le voyage. Peuvent également être mis en ligne
de temps à autre des Powerpoint illustrant la nature. Par contre, vous le savez déjà
pour la plupart, ne seront jamais publiés sur le site des documents traitant de la
religion, de la politique, du sexe, de la violence...

 Si vos documents transmis respectent l’ensemble des critères et ne sont pas (encore)
en ligne, pas d’inquiètude. Dans chaque rubrique du site, un seul diaporama est mis
en ligne chaque semaine, en principe le dimanche soir entre 18h et 18h15. Pour des
raisons d’équité j’essaie de faire «tourner» les auteurs des envois. Il arrive que, pour
certaines personnes, j’ai une «réserve» de diaporamas transmis, auquel cas il se passe
parfois plusieurs mois entre l’envoi et la publication.

Merci encore à vous toutes et tous qui m’adressez de quoi alimenter ce site chaque
semaine.

http://famille3.morhain.net/contactez-morhain-family

