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PROCEDURE D’UTILISATION DU FORUM 

CSCM Cyclotourisme 

 

Ce forum est réservé uniquement aux membres du club. Il 
permet aux adhérents d'échanger des messages sur la vie du 
club, les sorties passées et à venir. C'est aussi un moyen de 
s'organiser pour les déplacements plus ou moins lointains en 
favorisant notamment le covoiturage. Les messages doivent 
rester courtois, respectueux et ne traiter que de sujets relatifs à 
la pratique du cyclisme ou aux diverses activités du club. Tout 
membre ne respectant pas ces instructions sera exclu du forum. 
 
Procédure: 

1 sur internet se connecter à l’adresse: http://cyclocscm.forumactif.org 

2 s’enregistrer: chaque nouveau membre doit s’enregistrer sous un pseudo et un mot 

de passe. (Extrait d’écran ci-dessous) 
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3 après avoir accepté le règlement, compléter le tableau d’enregistrement : le nom de 

l’utilisateur doit être un pseudo, mot de passe et adresse mail. (Extrait d’écran ci-

dessous) 

 

4 lorsque votre enregistrement est terminé, le signaler à un administrateur du forum 

pour validation (mail ou téléphone à P Bouchevreau ou D Verdon). Chaque membre 

est enregistré dans le groupe « licenciés ». 

5 Configuration du forum: (voir copie d’écran ci-dessous) 

a/ un seul thème principal: randonnées 
b/deux catégories principales: vélo et marche (ce forum s’adresse également aux 
marcheurs du club). 
c/activité vélo : trois sous catégories: randonnées du département, hors 

département et échanges entre membres 

d/activité marche : deux sous-catégories : randonnées du département et échanges 

entre membres. 
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Pour consulter la sous-catégorie choisie, pointez la sous-catégorie choisie avec votre 

souris : elle apparaît en surbrillance. Un clic gauche fait apparaître à l’écran les 

randonnées inscrites dans le forum. 

Exemple ci-dessous pour la sous-catégorie hors département. 
 

 

Exemple : après un clic sur la semaine fédérale à Dijon la fenêtre ci-dessous s’affiche: 
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Pour répondre à un message existant du sujet en exemple : « Qui participe » Cliquer sur 

ce texte « qui participe ». Utiliser l’onglet « éditer » pour saisir votre réponse à la suite du 

message existant. Votre réponse pourra être lue par tous les membres du groupe 

« licenciés». 
 

 

Rédigez votre message en utilisant  la zone prévue à cet effet, (voir masque ci-dessous) 

et faites « envoyer ». 
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Pour créer un nouveau sujet de discussion (par exemple différent du sujet « qui 

participe » dans l’exemple ci-dessus): cliquez sur « Nouveau » et saisir un message idem 

ci-dessus après avoir créé un nouveau sujet. 

 

Les échanges entre les membres s’effectuent à l’aide de ces messages avec lesquels les 

membres peuvent correspondre instantanément 

Pour répondre à un message reçu, cliquez sur répondre. (voir ci-dessous) 
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Si vous désirez envoyer un message à une seule personne distincte: cliquez sur le bouton 

message privé (MP) puis sur le bouton « nouveau ». Choisir le pseudo de la personne à 

qui vous souhaitez envoyer le message. (voir les 2 masques ci-dessous) 

 

 

Se déconnecter à chaque sortie du forum. 


