
SÉANCE DU 3 JUIN 2019

Actualités / Concertation :

• Lionel propose d’offrir le livre  « Le Massif des Écrins » à Gérard Dionnet pour ses bons et 
loyaux services... : Approbation des présents ;

• Une demande de l’arrière petit fils de M. Freudet (en Belgique) qui souhaiterait acquérir 10 
livres « Le Chambon, dans l’ombre d’un géant ». Lionel propose de les vendre à moitié prix 
en rajoutant les frais de port, soit 135€.

• Point sur les ventes de livres :

« Le Massif des Écrins » : Il en reste 4 ;

« Le Chambon, dans l’ombre d’un géant » : Il en reste 301 – 309 ont déjà été vendu. 
Lionel relance Campenon Bernard pour le paiement dans la semaine.

Les Editions du Fournel présentent un ouvrage « Les laboureurs de la neige du Lautaret ». 
Possibilité de l’avoir avec une remise de 30 % si la commande dépasse 300€. L’avantage, c’est de 
pouvoir le vendre sur les manifestions en diversifiant notre offre. L’association achèterait 20 livres 
pour un montant de 440€ (PU 32€ - 30 % = 22,40€) 

L’actualité sur Freneytique : À lire, la noblesse uissane… entre autres !

La fin d’année approche et la clôture est annoncée le 24 juin ! Ce soir là, Lionel 
présentera le bilan des évaluations de tous les articles, et proposera selon les disponibilités et
envie de chacun de se répartir les tâches en vue de la publication de ce nouvel ouvrage. Cf. 
fin de CR           

Thème du jour : 
Création de supports divers, 

Carte de visite….

Les carte de visite sont réalisables sur Word au format de 55x85mm, mais le final est moyen 
(découpe???)

Du coup, 2 solutions faciles et accessibles sur le net :

➢ Google : Parchance.fr
En bas de page : modèle de cartes à personnaliser. Plusieurs rubriques sont à compléter pour 
modifier et actualiser le modèle initial selon ses envies. ▲Ordonnancer de façon pertinentes les 
informations. Si vous souhaitez en priorité être joint par @mail, plutôt que par téléphone, inscrire 
votre adresse @mail en premier !
Ensuite, imprimer soi-même et couper au cutter… ▲ Commencer par couper les lignes verticales, 
le rendu n’en sera que meilleur !



➢ Caneva : Un logiciel en ligne comme Photoshop.
L’association dispose d’un compte avec lequel on peut accéder sans avoir besoin de s’inscrire 
personnellement pour créer ses documents :
ID : info@freneydoisans.com
MDP : -38142
Une fois sur la page d’accueil, choisir le modèle à utiliser, et utiliser le moteur de recherche, en 
tapant carte de visite par ex. Choisir le thème, le modèle... 
▲Si le modèle est payant, le symbole $ figure dans l’encart. 
Il est possible d’imprimer recto et verso, de faire une impression écran pour le redimensionner sur 
Word.

Les professionnel utilisent d’autres logiciels sophistiqués, payants (GIMP ou INK), combinés à 
d’autres pour la mise en page.

Remarque : Pour les professionnels, la licence est obligatoire pour utiliser Photoshop.
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