Etre informé par mail

Vous souhaitez recevoir des informations toutes les semaines sur la composition des paniers,
la vie de l'association ? Les mailing list de l'association sont là pour ça ! Nous avons plusieurs
listes :

- abonnes.legume@lemiam.org pour la composition des paniers de légumes
- gazette@lemiam.org pour la gazette (information générale sur les distributions de
chacun des produits, la communauté, l'association, ..)

Vous avez normalement été inscrits lors de votre adhésion mais si vous ne recevez pas de
mail, c'est maintenant très simple, il vous suffit d'envoyer un mail (à partir du compte mail sur
lequel vous souhaitez recevoir les mails) à l'une des adresses suivantes et vous profiterez alors
des informations chaque semaine.

- abonnes.legume-subscribe@lemiam.org si vous souhaitez recevoir la composition des
paniers de Légumes
- gazette-subscribe@lemiam.org si vous souhaitez recevoir la gazette
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Il est bien sûr possible de se désinscrire de la même façon. La mention entre crochet
([abonnes.legume], [gazette]) dans le titre des messages que vous recevez indique dans quelle
liste vous vous trouvez. Pour vous désinscrire, les adresses sont :

- abonnes.legume-unsubscribe@lemiam.org si vous êtes inscrit à la mailinglist
[abonnes.legume]
- gazette-unsubscribe@lemiam.org si vous êtes inscrit à la mailinglist [gazette]

Si vous n'arrivez pas à vous inscrire ou vous désinscrire, vous pouvez bien sûr contacter
directement notre webmaster .

Attention : Ces listes sont mises à jour directement par l'association à chaque début d'année
lors du réabonnement pour faciliter la transmission des informations auprès des adhérents. Il
est alors possible que vous perdiez les modifications que vous aviez effectuées auparavant. Le
mail utilisé pour cette mise à jour est celui que vous avez indiqué sur votre fiche d'adhésion sur
le site internet, pensez à le mettre à jour si vous changez de boîte mail. De la même façon les
modifications qui surviennent en cours d'années ne sont pas reportées automatiquement dans
les mailing list. Il faut donc garder en tête que :
- les nouveaux venus en cours d'année doivent procéder eux mêmes à l'inscription aux
mailing list,
- les personnes qui quittent l'association ou ne désirent plus recevoir de mail doivent
procéder elles même à leur désinscription de la mailing list
- les changement d'adresses sur la fiche d'adhésion du site en cours d'années n'ont pas
d'impact sur les inscriptions aux mailing list. Les adhérents qui changent d'adresse email
doivent procéder eux même à la désinscription de leur ancienne adresse et à l'inscription de
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leur nouvelle adresse.

Une modification du fonctionnement du site pour automatiser la synchronisation entre
l'inscription sur le site et l'inscription aux mailing list est en cours mais prendra un peu de temps
en raison de la complexité du sujet.

Comment ça marche ? (pour ceux qui veulent aller plus loin ) : une mailing liste (liste
d'envoi de courriel) est une liste d'adresse email regroupées derrière une adresse unique. Ces
listes sont gérées par notre hébergeur et sont relativement indépendantes du site web de
l'association.

Les mailing list sont gérées par un programme open source qui s'appelle EZMLM (Easy Mailing
List Manager). Ce programme permet a toute personnes (adhérent ou pas) de gérer son
inscription grâce à l'envoi d'email de commande. Ces commandes sont passées dans l'adresse
de destination suivant la syntaxe nomdeliste-commande@lemiam.org. Par exemple pour
s'inscrire à la liste gazette@lemiam.org, on envoie un mail à gazette-subscribe@lemiam.org.
En particulier il est possible d'avoir la liste des toutes les commandes disponibles en envoyant
une demande d'aide à une liste (par exemple envoyer un mail à gazette-help@lemiam.org).

Seul le destinataire importe dans le mail de commande, le titre et le texte du mail sont toujours
ignorés.

Lorsque vous envoyez un mail pour vous inscrire, c'est votre adresse qui sera inscrite (celle
que vous avez utilisé pour envoyer le mail). Il est possible cependant possible d'inscrire une
adresse mail qui n'est pas celle que vous utilisez (pour inscrire une autre de vos adresses mail
ou celle d'une autre personne). Si vous êtes chez vous (adresse laurent@gmail.com) et que
vous écrivez à gazette-subscribe@lemiam.org, c'est laurent@gmail.com qui sera inscrit sur la
mailing list gazette. Si vous souhaitez inscrire une autre adresse, par exemple
adele@gmail.com, il faut envoyer un mail à
gazette-subscribe-adele=gmail.com@lemiam.org (le @ dans l'adresse d'adèle est remplacé
par un =). Adèle recevra alors un mail de demande de confirmation pour être sur que personne
n'est inscrit à l'insu de son plein gré !
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