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De : "Nicolas" <nico.lolo10@orange.fr>
À : "Cunca" <cunca@free.fr>; <amartel@martelsa.com>
Envoyé : mercredi 1 décembre 2010 18:50
Joindre : TABLEUR FIELD jasseines 2010.doc
Objet : jasseines 2010
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donc voila les résultats pour l'interclub du cfeml à jasseines
merci

----- Original Message -----
From: Cunca
To: Nicolas
Sent: Wednesday, December 01, 2010 6:36 PM
Subject: Re: reponse à votre courrier

La version est  developpée sous Excel et  pour Excel, donc pas de version Open Office en
prévision.

----- Original Message -----
From: Nicolas
To: Cunca
Sent: Monday, November 22, 2010 7:22 AM
Subject: Re: reponse à votre courrier

bonsoir je n'ai toujours pas reçu la version de catalogue compatible avec open office et j'ai des résultats à vous
envoyer pourriez vous me le faire parvenir
merci

----- Original Message -----
From: Cunca
To: Nicolas
Sent: Thursday, October 28, 2010 6:12 AM
Subject: Re: reponse à votre courrier

Si vous le désirez, nous ut ilisons une applicat ion développée sous excel,  qui correspond
parfaitem ent  aux besoins, la présentat ion étant  la face visible, m ais la base de données
incluse dans l'appli est  la plus im portante.
Pour conclure si vous le désirez, j e pourrais vous fournir ce fichier m ais au form at  XLS, il
fonct ionne sous Open Office m ais ne conserve pas obligatoirem ent  les autom at ism es
développés.
Tout  au m oins vous pourrez ut iliser la grille type d'un concours, son form at  restant  le
m êm e dans Open, vos épreuves sont  m e sem ble- t - il à pr ior i à effect if m odeste, ce qui
n'est  pas péjorat if...

Cordialem ent

Joël Chauvet

----- Original Message -----
From: Nicolas
To: Cunca
Sent: Thursday, October 28, 2010 1:57 AM
Subject: Re: reponse à votre courrier

Monsieur
pour la mise en page le problème n'est pas volontaire, je n'utilise pas microsofot office mais openoffice et quand
on part de l'un on arrive au type de présentation que j'ai constaté sur le site de la cunca

cordialement N.Collet

----- Original Message -----
From: Cunca



To: Nicolas
Sent: Wednesday, October 27, 2010 11:39 PM
Subject: Re: reponse à votre courrier

Monsieur,
Pour l'objet  c'est  la réponse à vot re Em ail.
Pour l'agressiv ité, vous vous t rom pez, le ton un peu sec d'accord, m ais alignant  sur le
site  environ 500 concours d'autom ne, l'apport  d'un peu d'aide m e soulagerait ,  la rem ise
en form e des fichiers hétérogènes que je reçois afin de les rendre "présentable" , m e
prend beaucoup de tem ps.
La difficulté d'organiser est  plutôt  liée au com portem ent  de certains concurrents et
autres adm inist rat ions chatouilleuses, certainem ent  pas au responsable du site de la
Cunca.
Je n'ai pas jugé ut ile de faire part  de vot re réponse à des t iers, étant  parfaitem ent
responsable de m es actes et  suffisam m ent  dévoué au field, j e voulais seulem ent  at t irer
vot re at tent ion, j 'ai peut  êt re été m aladroit  m ais je persiste.

Cordialem ent

Joël Chauvet

- - - - - Or iginal Message -- - - -

From: Nicolas
To: Cunca ; guilbertyv@wanadoo.fr
Sent: Wednesday, October 27, 2010 8:17 PM
Subject: Re: reponse à votre courrier

Monsieur
je ne comprends pas votre email agressif, si la mise en page des tableaux n'est pas correct, dont je
m'excuse les formes y étaient pour preuve que  les aient envoyé en copie à mon président
certains éléments se perdent lors de l'envoi de mail, alors je vous demande un peu d'indulgence, il s'agit de
ma première organisation de concours vous avez du remarqué que les chiens y étaient nombreux, mais
malheureusement je suis un peu déçu d'être encouragé comme vous le faite plutot que bien aiguillé et je
comprends maintenant pourquoi beaucoup de gens arrête d'organiser des concours

cordialement   N.Collet

PS: votre courrier ne comporte pas non-plus d'objet

----- Original Message -----
From: Cunca
To: Nicolas
Sent: Wednesday, October 27, 2010 4:17 PM
Subject: Re:

Bonjour à vous aussi,

Juste pour at t irer  vot re at tent ion sur le fait  que je suis com m e vous je l'espère,
bénévole, que dans m es m essages il y a un objet , et  une form ule de politesse qui
va avec.
Heureusem ent  que j 'ai vu Yves Guilbert  qui m 'a dit  que vous ne voyiez pas les
résultats en ligne, votre m essage étant  en instance de poubellisat ion, il a été sauvé
de justesse.

Puisque vous prenez la peine de voir  si vos résultats sont  affichés, profitez en pour
regarder ceux des aut res, dont  la m ise en page est  correcte et  conform e au standard
que nous essayons de m et t re en place.

En vous rem erciant  de vot re at tent ion.

Très cordialem ent .
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Joël Chauvet

----- Original Message -----
From: Nicolas
To: cunca@free.fr
Sent: Monday, October 18, 2010 11:03 PM
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