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La SHAG vous présente ses meilleurs
voeux pour 2021
Nous entamons une nouvelle année 2021 que le Conseil d’Administration de
la SHAG vous souhaite meilleure que l’année écoulée.
Dès le printemps dernier une partie de notre activité a été stoppée, en
particulier conférences et voyage et, de confinement en couvre-feu, nous
n’avons pu poursuivre que partiellement les travaux d’inventaire qui
s’effectuaient en groupe au local de la SHAG. Ceux-ci sont à l'arrêt depuis
octobre dernier.
Notre local est désespérement vide.
Néanmoins cet inventaire documentaire s’est enrichi de plus de 1000
documents.
Depuis le début de l’année 2020 et grâce à un financement du fonds de
développement de la vie associative nous avons pu développer le site
internet de la SHAG. Il n’en est qu’à ses débuts et doit à terme permettre
l’accès à l’inventaire de notre base documentaire, comme l’a fait la SAHO,
notre grande sœur orléanaise.
Nous en parlerons plus bas

LE SITE INTERNET DE LA SHAG

Depuis février 2011 la SHAG dispose pour communiquer d'un blog et d'une
page Facebook, Mais la mise à jour et l'animation de ces sites est un gros
travail et malgré tout la SHAG ne disposait pas encore d'une vitrine pour faire
connaitre ses travaux et diffuser ses ouvrages.C'est chose faite puisque grace
a ce site nous disposons maintenant d'une présentation de nos bulletins et
principaux ouvrages ainsi que de la possibilité offerte à l'internaute de les
commander directement
L'internaute a également la possilité de prendre son adhésion annuelle (voir
plus bas), de communiquer en posant des questions ou en laissant un
commentaire.

Deux fonctions nouvelles apparaissent ou apparaitront.
1 - Dès maintenant il est possible d'accéder à des fiches documentaires (15
actuellement) qui présentent une documentation simplifié sur les principaux
points patrimoniaux de la ville. Ces fiches peuvent aussi être appelées par un
QRcode et donc facilement affichées sur un téléphone ou une tablette par les
touristes.
2 - Prochainement nous envisageons de mettre sur ce site un moteur de
recherche documentaire équivalent à celui dont nous disposons au local

Ce site est aujourd'hui disponible à l'adresse https:\\gien-histoirepatrimoine.fr

Cliquer ici pour accéder au site de la SHAG

Accès à l'inventaire
des archives de la
SHAG
Depuis plusieurs années un groupe
d’inventaire répertorie et documente
les milliers de documents que la
SHAG a accumulés depuis sa
création en 1922 et les décrit sous
forme numérique utilisant les
dernières normes archivistiques en
vigueur.:
Articles de presse
Travaux de ses membres
Livres et brochures
Photos et cartes postales
Plans
Gravures
Actuellement ceux-ci sont plus de
5000 et de nombreux autres restent
encore à documenter.
En même temps un membre du
Conseil d’Administration a conçu un
outil informatique permettant
d’explorer cette base en s’appuyant
sur des mots-clés, des personnages,
des auteurs, des lieux..etc disponible
sur l’ordinateur de la SHAG.
La création du site Internet va
permettre de mettre à disposition
des chercheurs et historiens un outil
équivalent sous Internet, les
documents restant uniquement
accessibles dans le local de la SHAG

POINTS PATRIMONIAUX
Ce projet a vu son origine dans le
travail d’un groupe de bénévoles
organisé en 2017 à l’office de
tourisme auquel participaient des
membres de la SHAG et qui visait à
proposer aux touristes un parcours
patrimonial associé à des bornes,
comme il en existe dans de
nombreuses villes. Ses propositions
n’ont pas été suivies d’effet. En
2019, en définissant les fonctions de
son site internet, la SHAG a estimé
que l’intégration des points de ce
parcours dans son site était possible
puisqu’elle disposait de la matière et
qu’en introduisant l’appel des
documents par QRcodes elle ouvrait
ses connaissances aux touristes et
habitants.
Les documents associés à ces points
ont été conçus à partir de sources
variées : presse, travaux de la SHAG
et d’autres Sociétés, bases
d’informations régionales…pour
créer des éléments simples et courts
de vulgarisation. Ils ne constituent en
aucun cas des travaux scientifiques
et exhaustifs qui dans certains cas
sont disponibles dans les publications
proposées par la SHAG.
Le patrimoine de notre ville a
largement disparu en 1940 et c’est
donc une optique d’évocation du
passé à partir d’objets encore
présents. Les fiches de référence
appelables par QRcodes sont
générales et succinctes mais elles
proposent à la fin du texte des
boutons plus détaillés pour ceux qui
le souhaitent (ancien bâtiment,
personnage, documentation, objets,
évènement….)
CLIQUER ICI POUR ACCEDER AUX
POINTS PATRIMONIAUX

Assemblée Générale 2020

Traditionnellement nous clôturons notre exercice au 31 décembre et
l'assemblée générale se tient en janvier...Mais cette année 2020 a été pour le
moins atypique :
annulation des conférences, annulation des voyages de juin et septembre.
En revanche le groupe d'inventaire a bien fonctionné en dehors des
confinements et le site Internet est devenu présentable. Il pourra ainsi
remplacer le blog. La création et l'hébergement des éléments d'un parcours
patrimonial appuyé sur l'utilisation de QRcodes par les touristes est en phase
de réalisation.
2020 a donc été productive....
Mais comment organiser cette AG ? Plusieurs scénarios sont envisagables :
- La repousser en prolongeant l'exercice et en différant l'AG
- La tenir en video, avec l'outil zoom par exemple; gratuit et simple
d'utilisation.
- Fonctionner par mail, en envoyant aux adhérents les rapports moral et
financier, les projets 2021 et en demandant un avis par mail également
- les controleurs(leuses) aux comptes peuvent également être saisi(e)s par
mails...
Puisque cette AG risque de ne pas se tenir en présentiel, on peut aussi
imaginer de tout réaliser sur papier : envoi des rapports, projets 2021,
questionnaire consacré aux avis.
VOTRE AVIS NOUS INTERESSE

Voila, j'ai voulu vous présenter longuement notre nouveau site Internet qui
devrait nous permettre en cette période de distanciation morose de nous
ouvrir encore plus vers vous grâce aux technologies nouvelles. Nous allons
continuer dans les mois qui viennent nos développements qui ont besoin de
vos remarques et suggestions, encouragements et critiques.
S.H.A.G.
Le Président
Eric Chevert
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