Lors de l’enquête à laquelle vous aviez participé nombreux, vous aviez émis le souhait d’avoir à votre disposition un
outil vous permettant de faciliter les échanges entre adhérents de Wasquehal Marche, notamment au niveau du
covoiturage et des infos pratiques concernant les randos, marche nordique, séjours etc...
Cet outil est maintenant en place : c’est une application internet, Google Plus, sorte de réseau social uniquement
réservé aux adhérents de notre club et nullement obligatoire. Seuls les adhérents à jour de cotisation et qui auront
émis le désir de participer y auront accès.
Pour garantir cet accès limité, vous devrez recevoir une invitation de notre part, et bien sûr l’accepter. Le préalable à
cette invitation est l’ouverture, par vos soins, d’un compte google. Les adhérents possédant déjà ce compte (en fait
une adresse gmail) pourront sauter cette étape.
La procédure d’accès s’effectuera en 2 ou 3 étapes suivant que vous ayez déjà un compte google ou pas :
Vous n’avez pas encore de compte google et vous ne savez pas comment en ouvrir un :
Vous envoyez à l’adresse suivante freddymichel@outlook.fr votre désir d’ouvrir un compte et d’accéder ensuite à
l’application. Par retour de mail nous vous enverrons un mode d’emploi d’ouverture de compte google et prendrons
en compte votre demande.
Vous avez déjà un compte google, vous avez ouvert vous-même votre compte
Vous nous envoyez votre demande à la même adresse en utilisant l’adresse gmail que vous possédez ou venez de
créer. En retour, vous recevrez la confirmation de votre demande accompagnée d’un mode d’emploi pour utiliser
l’application. Quelques jours plus tard, vous recevrez l’invitation pour vous connecter.
Vous avez reçu l’invitation à vous connecter à l’application
Vous y répondez par l’affirmative et pouvez vous connecter à notre communauté Wasquehal Marche
Nous vous demanderons dans un premier temps un peu d’indulgence, car la mise en place de ce service demande un
gros travail et ne sera pas forcément exempt de « bug » Avec un peu de patience tout se mettra en place, et nous
pourrons profiter pleinement de ce nouvel outil.
Nous attendons donc vos demandes soit d’aide à la création de compte, soit d’accès, en ayant bien à l’esprit qu’il n’y
a aucune obligation, comme toujours à Wasquehal Marche.
A bientôt sur les chemins et sur notre communauté sur le web.
Freddy Michel, Vice Président

