
 

 

Comment accéder et utiliser le site du Cyclo Club 

Url de connexion (inchangé): cycloclub-acmions.fr  

Qu’est-ce qu’on trouve sur le site ? 

Différents choix sont accessibles depuis la barre de menu horizontale  

 

 Accueil : Vision synthétique des informations et des évènements. 

▪ Présentation du club 

▪ Statut et Charte du club  

▪ Un peu d’histoire : historique du club 

▪ Organigramme : membre du bureau 

▪ Adhésion : Formulaire d’adhésion au club pour la saison 2023 

▪ Partenaires 

 La vie du club : Accéder à tous les articles et évènements de manière détaillée 

▪ Horaires des sorties 

▪ Permanence du club 

▪ Les News 

▪ Evenements 

▪ Compte rendu CA : uniquement pour les inscrits 

▪ Strava 

 Liens : 

▪ Liens : Accéder au sites cyclotouristes  

 Photos et vidéos : toutes les photos et vidéos en ligne 

▪ Album Google 

 Forum:  

Que pensez-vous du nouveau site du club ? Rendez-vous sur le forum pour en parler... 

 Santé – Sécurité : (documents santé, sécurité) 

 Parcours : Plannification des parcours du mardi, jeudi et samedi 

 Contact et plan:  

 

 

 

 

 

http://cycloclub-acmions.fr/


 

 

Comment participer au site ? 

- Se créer un compte pour s’identifier et pouvoir écrire dans les forums  

➔ Cliquer sur « S’identifier » puis « Créer un compte » et remplir le formulaire ➔ vous recevez un mail pour activer 

le compte. 

Après avoir créé votre compte, vous pourrez aussi devenir "Contributeur" et proposer vos News, Photos, Vidéos à 

publier sur le site. 

➔ S’identifier à chaque connexion pour pouvoir écrire dans le forum ou saisir des commentaires dans les articles. 

—< Pour écrire, il suffit de cliquer sur le titre, soit de la News, soit du la rubrique du forum: une fenêtre s’ouvre en 

bas pour laisser son commentaire, et cliquer sur « envoyer » 

Chapitre FORUM

 

Le forum sert à la communication entre les membres 

du club (Après avoir créé un compte sur le site). 

Par exemple création d’une rubrique « Parcours ».  

D’autres peuvent être créées suivant le besoin. 

Apporter une réponse ou un commentaire à un sujet 

déjà créé en cliquant sur le titre du sujet. 

Créer un nouveau sujet de discussion en cliquant sur 

le bouton « nouveau sujet » en haut à droite de 

l’écran  

Conseil: 

Installez un raccourci sur votre ordinateur, tablette ou smartphone, pour accéder directement au site sans avoir à 

resaisir l’adresse du site. 


