
RESULTATS DU SONDAGE SITE MEMOIRE     (365 VOTES)                                                                             
NOTATION 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

16  N S P P 150 81 56 31 14 13  1 1 2  

MOYENNE :  8,36/10 

CONSERVER LE SITE   VOTE ATTACHE au SITE AEIT VOTE ACCES AVEC CODES VOTE NAVIGATION SIMPLE VOTE 

OUI 354 OUI 302 OUI 63 OUI 323 

NON 3 NON 10 NON 214 NON 13 

NE SE PRONONCE PAS 8 DETACHE DU SITE 39 NE SE PRONONCE PAS 88 A REVOIR 8 

  SE PRONONCE PAS 14   NE SE PRONONCE PAS 21 

MOYENNE                       OUI 99,7%                                OUI 83%                            NON 59%                                               OUI 88 ,5% 

ARTICLES MEMOIRE VOTE DECES VOTE RUBRIQUE COMMENTAIRES VOTE PHOTOS VOTE 

INTERESSANT 296 UTILE 243 OUI 109 DIAPORAMAS DEFILANTS 160 

SANS INTERET 2 A CONTINUER 207 LIVRED’OR 42 PHOTOS DANS TEXTE 98 

  TROP SUCCINCT 3 SANS INTERET 3 MAIL SUFFIT 128 EN CHARGEMENT PDF 117 

JE DECOUVRE 22   LES DEUX  109 EN ARCHIVES 92 

A CONTINUER 123   NE SE PRONONCE PAS 18 NE SE PRONONCE PAS 98 

                                           OUI 59%   

    
PROMOTIONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 9 4 15 12 22 20 16 22 21 23 21 12 13 10 14 9 7 

INCONNUS 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

40 12 8 4 6 5 8 5 6 5 3 3 3 1 3  1 2 

 
 

 

 

OBSERVATIONS : 

 



ORIGINE 
promotion 

REMARQUES 

 
 

 9 

VOS ATTENTES : Que ce site puisse perdurer en toute quiétude; et si les opposants ne sont pas con-
tents, qu'ils démontrent leur qualité et leur savoir en proposant mieux 

- QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : Chers camarades, 
je trouve que votre site est très bien fait et documenté. Mais peut-être est-ce dû à de la jalousie ou tout 
simplement un problème générationnel (ou se situe la "fracture"). 
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 VOS ATTENTES : Continuez comme ça, il y a un bon esprit sur "ce site". Je me retrouve bien au travers 
des infos et des articles présentés. 

- QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : Sans eux et le travail qu'ils sont accompli ... il n'y 
aurait sans doute rien de fait. Alors un grand bravo à toute la petite équipe pour ces pages de notre his-
toire et celle de notre Ecole. 
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QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : Je ne pense que du bien. 

Le bénévolat associatif devenant de plus en plus rare les gestionnaires doivent être encouragés, félicités 
et remerciés. 
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- NAVIGATION : A REVOIR : j' aimerais que la boutique avec insignes et tout ce qui concerne les articles 
à vendre soit sur le site comme avant avec la possibilité de commander. Merci 

 VOS ATTENTES : Ce site nous permet déjà de nous rafraichir la mémoire car les sujets sont parfaits. 

- QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : Ne les changez surtout pas , car j'admire leur dé-
vouement et leur courage face aux détracteurs. C'est une mine d'or à chaque fois et çà fait du bien de 
replonger dans le passé , après tout on est des ISSOIRIENS ET DES VRAIS ou je me trompe. Merci les 
gars je vous soutiens . 

 

12 - QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : Félicitations pour le développement et la 
maintenance de ce site. 
Navigation pratique, ergonomie ludique, informations utiles, illustrations appréciées. 
Bravo et merci ! 

 
 

20 
 
 
 

VOS ATTENTES : Le site répond à mes attentes et surtout il dure, peut-être pourriez vous utiliser un 
CMS tout fait avec un thème responsive cela donnerait un gros coup de jeune au site. Dans tous les cas 
ne baissez pas les bras merci à vous. Le bénévolat est ingrat et ceux qui critiquent souvent ne font pas 
grand chose ou alors feront mais pendant peu de temps... 
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- QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : Rien à redire, bravo pour cette initiative de site et 
tout le travail fait, tout est toujours critiquable et il est souvent possible de faire mieux néanmoins je ne 
peux que vous remercier de tout ce travail de cette continuité et durabilité. 

NAVIGATION : A REVOIR : Je triche un peu, les cadres Vos attentes et Que pensez vous de vos 
gestionnaires étant limités je profite de nav à revoir pour vous dire que peu importe le nombre de visiteurs 
à quoi bon avoir des visiteurs s'ils ne sont pas intéressés continuez comme vous faites ! 
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VOS ATTENTES : La mémoire de notre école est bien prise en compte et est respectée. 

- QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : Excellent travail, très apprécié. 
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VOS ATTENTES : Ce site apporte des informations intéressantes et qui nous permettent de resituer 
notre passé et notre histoire. La "critique est aisée mais l'art est difficile" alors restons modestes et merci 
à ceux qui le font vivre. A poursuivre et si des améliorations sont apportées c'est tant mieux. 

- QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : je les remercie tout simplement 

 

15 - QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : Il est toujours facile de critiquer, alors mille fois 
merci pour tout le travail réalisé. 
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- VOS ATTENTES : Qu'il reste en l'état avec bien sûr les aménagements que l'équipe jugera nécessaire. 

- QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : Je connais personnellement RDZ pour l'avoir cô-
toyé alors que nous étions chef de section et croisé dans le "pékin" après notre retraite. Je connais sa 
ténacité ( malgré l'adversité, RDZ sait de quoi je parle lol) et son esprit de camaraderie et de probité. Je 
n'ai toujours pas compris la "guéguerre" entre le site mémoire et le site AEIT. Un géré par un passionné 
et l'autre je ne sais trop. 
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VOS ATTENTES : Mes attentes sont que ce site continue de faire perdurer la mémoire de notre école, 
permette de garder le lien entre toutes les promotions dans un esprit de camaraderie et de convivialité. 

- QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : Les gestionnaires font un travail remarquable et dé-
sintéressé de recherches et de mises à jour. Je les remercie infiniment pour le temps qu'ils y consacrent. 
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 QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : Je ne reponds pas aux questions. 
Ce site est avant tout un lien et il est toujours possible de faire mieux (ou pire). 
Ceux qui ne sont pas satisfaits ,doivent avant tout démontrer de pouvoir faire mieux en aidant l'equipe en 
place ou en proposant des améliorations intelligentes. 
Dans un autre cas:silence. 
Bien à vous. 
Un de la 2 

 



 
 
 

             6 

 Je trouve ce site bien utile et absolument nécessaire. 
Le musée des AET situé à Autun va mettre en place un mémorial dans l'année sous forme de borne pour 
tous les anciens morts pour la France. 
Il serait bon d'être en relation avec en fournissant les informations. 
Le site du musée des AET va être refondé et il serait intéressant d'avoir des liens de l'un à l'autre et vice 
versa. 
J'avoue être novice en matière informatique et ne sait pas ce qui peut ou ne peut pas être réalisé. 

- QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : Ce sont des mecs super sympas et bien serviables 
pour donner ainsi de leur temps. 

 

 
            6 

QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : Bravo et grand merci a eux 
pour avoir rencontré RDZ c'est un passionné trés compétant 
la gueguerre ne m'interesse pas ces site ont le mérite d'exister point final 
MERCI. 
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VOS ATTENTES : Qu'il soit pérenne. 

- QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : Ils travaillent bénévolement pour que notre mémoire 
soit éternelle. 
Bravo à tous, surtout à Radi. 
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VOS ATTENTES : Qu'il nous informe sur certains faits plus ou moins anciens propres à l'EETAT (Issoire 
et Tulle ) , sur le côté humain, vie courante durant la vie de l'école, sur les instructeurs voire les scienti-
fiques du contingent la qui y ont servi, les inévitables décès.... il y a largement de quoi faire, bien entendu 
dans le respect et la rigueur qui nous concernent tous. 

- QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : J'en pense énormément de bien, c'est tout à leur 
honneur d'effectuer ce travail, et je ne comprends pas du tout ces actions de sappe en interne, dans quel 
but au final, seraient-ils suffisamment courageux pour venir s'expliquer en public lors d'une AG, bon cou-
rage aux bonnes volontés et au plaisir de vous rencontrer. 
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- VOS ATTENTES : Ce site mémoire est très riche en contenu grâce au travail qu'a fait RDZ pendant 10 
ans en tant que bénévole de l'amicale. Dommage qu'il ai gardé ce site pour lui en refusant la modernisa-
tion du nouveau site, complémentaire, avec gestion boutique, adhésions et paiements en ligne. 

- QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : Il ne faut pas mentir, seul RDZ touche à ce site et 
s'il lui arrive quelque chose tout est perdu ! 
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- QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : Continuez,un celebre humoriste disait "je crois qu'il 
y a de plus en plus de cons, je crois même que ceux de l'année prochaine sont en avance." 
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QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : Ne lachez rien continuez 
Je n'ai tjrs pas compris les polémiques 
Pour la notation je veux mettre 8 
Du tél impossible 
À plus 
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- VOS ATTENTES : les nouvelles des différentes activités de l'amicale sont très bien ainsi que malheu-
reusement les décès. 

merci pout tout 

- QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : je vous encourage à continuer ainsi, sans penser 
au détracteurs qui font rien pour l amicale 
courage à vous tous avec beaucoup de ténacité 
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- VOS ATTENTES : La mémoire de ce site de l'Ecole doit rester un lien qui permet de conserver et par-
fois de mieux comprendre les "aventures" des différentes promotions. 

- QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : Notre école nous a formé pour accomplir une car-
rière dans un domaine où la vie collective, l'esprit d'équipe et la camaraderie sont primordiaux. Chacun 
de nous a besoin de s'exprimer avec respect et de faire passer des messages constructifs. 
Notre association a le mérite d'exister, elle doit perdurer pour témoigner de notre "esprit Issoiriens". Ainsi 
que pour garder un lien entre les promotions. 
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QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : Bonjour à tous 
De nos jours être bénévole, n'est pas simple. La preuve, beaucoup d'asso en manque ! 
Alors loin de moi de critiquer ceux qui font quelque chose! Tout ne peut être parfait et être critiquable 
mais il y a la manière de le faire. 
Téléphone, Sms ou mail !!!! C'est le dialogue. 
Que ceux qui se veulent parfait commence par participer, cela aidera certainement plus les gestionnaires 
! 
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- VOS ATTENTES : Se souvenir des périodes vécues en école avec la diffusion de documents 
d'"époque" et la publication également du devenir concernant les anciens (carrière, reconversion, activi-
tés....) 

- QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : Merci pour le travail accompli et le temps consacré 
à la communauté des anciens élèves 
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- NAVIGATION : A REVOIR : Une évolution dans le temps est logique, mais pas de bouleversement, le 
travail accompli par les camarades bénévoles jusqu'à présent est considérable: tenir le CAP est déjà un 
objectif assez difficile, l'améliorer lorsque cela est possible oui, vouloir tout "chambouler" n'est pas sou-
haitable. 

QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : Ils font un bon travail, certains doivent avoir à l'esprit 
qu'ils sont bénévoles et à ce titre nous ne pouvons que les respecter et les encourager. 
Merci à vous. 
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- VOS ATTENTES : continuer à diffuser notre histoire tel que vous le faites et surtout avec les docu-
ments d'époque, les photos .il est très difficile de retrouver des photos anciennes, le premières pro-
mos en faisaient très peu. 
 
- QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : les gestionnaires du site méritent vraiment des 
félicitations . ils passent beaucoup de temps à faire revivre nos années de jeunesse et je leur en suis 
très reconnaissant. 
ceux qui émettent des critiques sont des gagnepetits 
 
la critique est toujours aisée mais le manche donne des ampoules 
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VOS ATTENTES : Permettre de s'évader un peu et de retrouver ces bonnes années ensemble. 

- QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : Camarades sincères avec un esprit vraiment issoi-
rien qu'ils n'ont pas oublié... 
Chapeau les mecs. 

 

3 - QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : Continuez c'est très bien, félicitations à RDZ et ses 
collaborateurs. 
Amitiés de la 3. 
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 QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : Bonjour, 
Bravo et MERCI encore à toute l'équipe de bénévole qui ne ménage pas son temps pour nous être 
agréables et toujours à l'affût de pépites ! 
J'ai récemment retrouvé, avec émotion, des photos que je ne connaissais pas du tout. 
Bon courage à tous, et bonne et longue route à notre bien belle Amicale ! 
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 VOS ATTENTES : interessant 

- QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : tres implique et performant mention pour RDZ ami-
calement 
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 NAVIGATION : A REVOIR : Salut Patrick, 
Ton site est très détaillé et nous pouvons avoir quelques difficultés de retrouver un article. 
Si le "nouveau" site demande un accès, il serait peut-être intéressant de revoir l'arborescence de celui-ci. 
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NAVIGATION : A REVOIR : la circulation en colonne n est pas très facile 
je préfère la circulation par listes des chapitres comme pour un sommaire de magasin 
et avoir une fenêtre pour l'ouverture des sujets traités 

 VOS ATTENTES : déjà là un accès mal placé 
la fenetre va chercher mes infos 

j aimerai retrouver les photos que j ai envoyé dès l ouverture du site 

et aussi le film du reportage de la remise des diplomes en 1965 

- QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : je les remercie pour les recherches qu ils effectues 
pour maintenir ce site en bon fonctionnement 
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NAVIGATION : A REVOIR : Dissocier le site mémoire des hommes de celui, officiel, de l'amicale. Cela 
évitera d'y voir inscrit tout et n'importe quoi au bon gré du propriétaire du site. Par contre devraient y ré-
apparaitre les statuts de l'amicale eetat.8 qui, bizarrement, ont disparu après une mise en cause de leur 
côté non officiel par certains Camarades de la 8. 

-QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : Ils sont nuls mais ne le savent pas car personne ne 
leur dit et de plus appartiennent à la même bande qui dépose des gerbes au pied du monument aux 
morts de l'école sans l'autorisation de l'autorité militaire du 28 ème R.T. Ils se croient tout permis mais 
oublient qu'ils appartiennent à la famille d'anciens militaires et cela causera à terme leur perte. 
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VOS ATTENTES : De continuer à recevoir des informations concernant les anciens d'Issoire 

- QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : Un grand merci à eux pour le travail effectué 

-  
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VOS ATTENTES : La parfaite continuité de ce qui fait jusqu'à présent. 

- QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : Je les félicite et les soutiens pleinement dans leurs 
actions. Leurs engagements, notamment celui de RDZ est remarquable. Je peux comprendre son égo 
parfois exagéré et controversé dans les commentaires de la page Facebook, mais il est légitime au re-
gard de son exceptionnel travail. Bonne continuation les gars, vous avez permis à travers ce site à ce 
que notre mémoire n'oublie jamais notre école... 
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 VOS ATTENTES : Bonjour, 
Pour moi , c'est la rubrique décès qui me parait la plus importante , je visite le site tous les jours et mal-
heureusement que cela soit dans la rubrique cadres ou élèves je connais très souvent une personne qui 
vient de nous quitter. 
A conserver absolument. 

- QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : Vous faites un travail remarquable , l'ensemble des 
rubriques proposées correspondent à mon attente . 
Bonjour à mes connaissances : RDZ et François Marchal. 
Bon courage. 

 

 
 

                25 

 

 QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : Merci encore pour l'énorme travail de fond effectué. 

Comme souvent, il est bien plus facile de critiquer que de briller par soi-même. 

Issoirement. 

 

 
                   3 

QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : RDZ et François Marchal très dévoués pour les an-
ciens Issoiriens , les autres camarades je ne les connais pas , je ne peux pas porter de jugement . 
Merci les amis 

 

 
25 

 VOS ATTENTES : Je n'ai pas d'attente particulière. Toutes les bonnes idées permettant de maintenir la 
mémoire de l'école et de ses élèves et cadres sont intéressantes et méritent d'exister et de cohabiter. 
Le reste n'est qu'une guerre d'ego qui n'à rien a faire sur le place publique. 
Merci beaucoup et bravo pour votre action de mémoire. 

 

 
7 

VOS ATTENTES : Je n'ai qu'un petit regret c'est que les photos postées n'ont pas d'explications quant à 
la date, le lieu, l'événement. 



- QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : Rien à dire. Merci de votre dévouement. 
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 A REVOIR : Rien à voir avec la question: 
Personnellement, j'aimerai bien connaitre le nom et l'adresse des "connards" qui ont osé vous insulter 
pour leur faire part de mon mépris. Ce site est très bien fait, simple et sobre. Il ne mérite pas d'être criti-
qué. 

 VOS ATTENTES : Il y a suffisamment de site sur les réseaux sociaux pour aller chercher les adresses. 
Ne changer rien. C'est simple et très bien. 

- QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : Le travail qui est réalisé par toute l'équipe est re-
marquable. J'ai bien dit "remarquable". Le site nous permet de rester en contact, de retrouver toutes 
sortes de documents mis à jour régulièrement, de voir des photos, d'être au courant de ceux qui nous ont 
quitté, voir de les accompagner lorsqu'ils sont inhumés à coté de chez nous, ect...ect Merci beaucoup 
pour votre engagement. 
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 VOS ATTENTES : j'aimerai trouver les photos par thèmes et par années 
exemple je recherche des photos de la musique années 1969/1972 

- QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : aucun à priori , pour moi il peut exister plusieurs 
sites ou chacun peut choisir ou trouver ce qui l'intéresse ... 

 

 3 - QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : EXCELLENT TRAVAIL DE RECHERCHE ET SOU-
VENIRS, SANS COMPTER LA TACHE DELICATE DU SUIVI DES DECES. 

 
 12 

 

VOS ATTENTES : avoir le suivi tout simplement et la mémoire de notre école 

- QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : superbe équipe 
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 VOS ATTENTES : Merci et bravo à toute l'équipe. Ce site est un trait d'union indispensable. 
Cependant, même s'il est important d'en savoir sur les camarades qui nous quittent, je regrette que la 
première page soit dédiée à la nécrologie. A nos âges, cela devient difficile. 

- QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : Bravo chers camarades 

 



 
                    18 

NAVIGATION : A REVOIR : tout site doit certes évoluer; mais il doit suivre la mobilisation et l'énergie des 
équipes qui l'anime. Je suis ravi que ce site existe et m'informe. 

 

 
 

INCONNU 

 

- QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : J'en ai marre de cette guerre des boutons , mort 
aux cons 

Ce site doit être la propriété de l'école et pas de certaines personnes ce n'est pas normal 
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 QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : pas de commentaires sur les gestionnaires à part : 
travail formidable qui nous permettent de revivre nos souvenirs, retrouver des images et des photos de 
notre passé en école que nous ne possédions pas.. 

un grand merci pour votre travail. 

 

 
28 

VOS ATTENTES : aucune 
En revanche, il faut stopper les enfantillages et autres querelles de gamins 
j'ai 49 ans, suis sur les réseaux sociaux depuis leurs créations 

 
 5 

QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : Je les remercie de publier toutes ces informations et 
de consacrer tout leur temps à le faire. Par contre les polémiques d'un côté comme de l'autre sont pé-
nibles. Respectons le travail de chacun. 

22  QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : Excellent travail. Merci pour tout ce que vous faites. 
Continuons à préserver l'esprit Issoiriens. 

14  QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : c'est parfait , cela demande un gros de travail , je ne 
me permettrai donc pas d'émettre un avis négatif sur les gestionnaires.Continuez comme cela. 
merci pour votre travail. 
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VOS ATTENTES : - une mise en ligne de l'actualité de l'association. 
- un accès aux photos d'archive. 
- demander à tous d'envoyer un maximum de leurs photos prises pendant les trois années. 
- des articles journalistiques sur l'école 
- mise en ligne des documents d'époque.. 

QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : Je sais ce que représente tout ce travail, ainsi que le 
temps passé. 
Merci à vous tous de faire vivre cette mémoire et ces souvenirs. 
Bon courage, continuez ... 
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QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : Ils sont bien méritants de s'occuper du site et de la 
mémoire de l'Ecole 

Comme dab., ceux qui ne font rien ou presque critiquent..... 
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- QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : Ils sont super COOL, malgré les tempêtes et les 
embuscades, beaucoup de mérite à tenir la barre du Navire de la MÉMOIRE. Patrick. 
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 VOS ATTENTES : je n'ai pas d'attente particulière. 

Il me semble qu'un rapprochement des 2 sites serait souhaitable mais ce n'est que mon humble avis. 

- QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : Avec toute ma gratitude, je leur envoie un grand 
merci pour tout le travail accompli pour ce site. 

 

 
23 

 

QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : Tout travail de mémoire est nécessaire. Bravo à vous 
tous qui prenez de votre temps pour nous permettre d'avoir ce site 

 
10 

 

QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : Un très grand merci à nos camarades gestionnaires 
du site pour l'énorme travail réalisé notamment par Patrick. Ce site qui est la Mémoire de notre Ecole est 
remarquablement tenu. Toutes mes félicitations et mes encouragements. Bravo à toute l'équipe. 

 
Inconnu 

 

VOS ATTENTES : J'attends du site qu'il travaille en collaboration avec l'amicale et qu'il y soit rattaché. 

- QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : Je salue le travail réalisé. 
Je trouve regrettable que pour des guerres d'égos, ils se soient éloignés de l'amicale. 
Ils seraient agréable d'arrêter de régler vos comptes en public avec des membres du bureau de l'amicale, 
vos problèmes ne regardent que vous, nuissent à tous et fatiguent de nombreux AEIT. 
Travailler ensemble permet toujours d'aller plus loin...... 
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 VOS ATTENTES : Lutter contre l'oubli de nos camarades, qui pour certains sont morts au combat( pour 
ma part mon camarade Titi TDM de la 15 ) et les souvenirs . 

- QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : J'admire votre dévouement depuis toutes ces an-
nées , et je ne peux que vous encourager à continuer .Moderniser ne veut pas dire dénigrer le travail qui 
a été fait , il aurait été plus intelligent pour les nouveaux membres du bureau de prendre en compte celui-



ci. Dommage que certains ne l'aient pas compris et divisent la grande famille issoirienne , ce qui me pa-
rait complètement improductif . 

 

cadre  NAVIGATION : A REVOIR : Le web master est nul à chier et ne sait même pas qu'il faut cliquer sur "ré-
pondre" lorsqu'on s'adresse à quelqu'un. 
(c'est une plaisanterie mais c'est tout de même la dure réalité) 

QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : Je sais ce que veut dire "bénévole" donc je m'abs-
tiendrai de dire du mal. 

12 
 

- VOS ATTENTES : Je trouve que les modérateurs ne filtrent pas du tout les post sans 
intérêt….il ne faut pas que le site devienne une page FB banale. Cela m'a coûté de lire 
les infos en diagonale, pour louper une info primordiale, un camarade de promo donnant 
des nouvelles de sa santé avant son décès….assez frustrant de ne pas lui avoir mis des 
messages de soutien…. 

 
4 
 

NAVIGATION : A REVOIR : de la 4ieme promotion je regarde toujours avec interet ce site. .Merci pour 
toutes les infos et bravo a tous ceux qui donnent de leur temps ,un grand remerciement. 
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- VOS ATTENTES : Comme tout les sites, je souhaiterai une neutralite et un respect sur le travail realise. 
Ces sites geres par des groupes elus. Ce site est la memoire des anciens eleves, donc reflete une com-
munaute. Ainsi merci a ce groupe pour perpetrer ce devoir de memoire tout en respectant une neutralite 
et une globalisation des responsabilites dans l'organisation des taches. Continuez et faites le vivre 

- QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : Chaque site issoirien a ses propres raisons d'exis-
tence. Certains concernent des groupes regionaux, d'autres des promotions, d'autres des activites inter-
promotions... Tous ont pour but premier de garder l'esprit familial issoirien, de promouvoir des retrou-
vailles et rencontres entre anciens. Ce site regroupe l'ensemble des promotions. Aussi n'oublions pas 
que ces sites vivent grace aux issoiriens 
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VOS ATTENTES : un site mémoire est un site archives du vécu de chaque élève relié en onglet par pro-
motion ou par années civile 

les sujets peuvent être rassemblés par thèmes ou en chrono 

je ne suis pas programmeur , simplement un des élèves qui ont reçu une certaine instruction par cette 
école 

si mes idées peuvent vous aider , 
merci pour votre attention 



QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : JE N'EN CONNAIS PAS MAIS ILS ONT LE MERITE 
DE FAIRE CE TRAVAIL DE RéCOLTE DES INFOS 
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 Merci pour ce travail de mémoire. Il serait souhaitable que tous ceux qui œuvrent au travail de mémoire 
de notre école le fassent avec ce même esprit de solidarité et d'amitié qui nous a été enseigné. 
Bien cordialement. 
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VOS ATTENTES : Bonjour à Vous 

Je pense sincèrement qu'il faut continuer à entretenir ce livre de mémoire pour nos camarades partis trop 
tôt. 
J'y pense souvent. 

 

 
Inconnu  

 

 NAVIGATION : A REVOIR : Pour moi, ce site est particulièrement intéressant et je ne vois pas l'intérêt 
d'envisager une quelconque modification. 
Je vous incite à poursuivre dans cette voie que j'estime de qualité. 

VOS ATTENTES : Je ne vois pas ce que l'on peut demander de plus à un site particulièrement docu-
menté. Je n'attends rien de plus que ce qui est présenté et je suggère que l'on ne tienne pas compte de 
l'avis des mauvais coucheurs. 
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 QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : Bravo et MERCI à vous tous, chers camarades, pour 
tout ce travail ! 
Continuez, c'est important pour nous tous ! 
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VOS ATTENTES : cela permet de se tenir informé de l'actualité de nos camarades entre autres... 

- QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : j'ai un avis positif et je serai mal placé pour criti-
quer(encore en activité ,j’ai peu de temps a consacrer a l'amicale...) 
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 VOS ATTENTES : Qu'il continu sur les mêmes éléments car il est toujours intéressant de consulter une 
rubrique ou une autre en fonction des besoins ou des envies ! 

- QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : Je n'ai aucune récrimination à leur faire ! 
Comme tout un chacun, un bénévole reste un bénévole et fait tout son possible pour bien faire. Si des 
erreurs ou des commentaires sont à faire, il est simple de les faire remonter sans aigreur ni agressivité..... 
Bon courage à vous et bon courage. 
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QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : Votre dévouement et votre travail sont remarquable. 
Merci 
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VOS ATTENTES : Continuez ainsi, c'est très bien. 

- QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : Je pense que les gestionnaires de ce site se démè-
nent pour nous fournir des articles intéressants et utiles pour conserver la Mémoire de notre Ecole. 
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VOS ATTENTES : bonjour, puisque des polémiques existent avec des membres autres que votre groupe 
administratif, j'aimerai ne plus avoir a entendre parler de ces dissidants de façon à ce que votre objectif 
d'information reste pur et dans un esprit de partage sur votre connaissance et celle de vos adhérents à la 
lecture merci 

- QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : vous avez le courage de poursuivre vos objectifs 
d'informations. Evitez de vous emporter dans des conflits de personne qui si vous leur répondez, vous 
leur donnez de l'importance dont ils s'en orgueuilisent. 
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VOS ATTENTES : permettre d'informer sur le passé et le présent sur toutes les promos. 

- QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : merci pour tout le travail que vous avez fait et qui je 
l'espère pourra continuer malgré les obstacles. vous souhaitant plein de courage pour la suite. 
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QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : Article1, C'est celui qui fait qui a raison. Pour ma 
part, je vous remercie tous, les acteurs actifs du site pour le travail que vous faites et cette belle réalisa-
tion. Ceux qui critiquent n'ont qu'à faire mieux. Bousculé 11èmeP. 
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 VOS ATTENTES : Les information relatives à nos camarades ou anciens sont pour moi importantes, en 
effet, ayant quitté l'institution depuis maintenant quelques années, ce genre d'information me permet de 
"garder" le contact même si de tristes nouvelles parfois y sont publiées. Tous mes encouragement pour 
continuer. 

- QUE PENSEZ VOUS DE VOS GESTIONNAIRES : Pas d'avis pertinent mais le "taf" fait est important. 

 

 


