
Bonjour à tous, 

 C'est avec un grand regret que je viens vous informer de mon choix de ne plus venir poster sur le forum.  

Cela est dû à une altercation entre le président et moi-même qui a cru que je floodé celui-ci.  

En effet, je regardé les annonces pour voir si il y avais de bonnes affaires restantes, et n'en trouvant que peu j'ai 

identifié les annonces désactiver puis demander si celle restante était encore d'actualité. 

 Est ce un tord?  

Apparemment oui ! 

 Il m'a été reproché de vouloir monter dans les stats du forum et de flood par ce seul fait que j'avais fait remarquer 

que le sujet le plus regardé était le paludarium. 

 Or, ce sujet était le choix volontaire en accord avec le président pour augmenter la popularité du forum sur les 

moteurs de recherche.  

Pour cela, je me suis investi dans la création d'une page Facebook que j'ai alimenté en photo avec le lien du 

forum. Ce principe permis de nous faire remonter dans les nombres de vues et donc dans la part de recherche 

Google.  

Si cela était un tord, qu'on me le dise? 

 Beaucoup savent que j'ai été présent de nombreux événements au club. 

 J'ai fait un devis aussi vite que j'ai pu pour l'osmolation suite aux demandes, pour qu'en finalité on me réponde 

que la priorité est au rachat de poissons et que mon devis bloquerait le budget. Est ce un tord de vouloir 

maintenir dans de bonnes conditions des êtres vivants plutôt que d'en racheter pour qu'ils en pâtissent? 

 

 J'ai fait remarquer au président qu'il fallait prendre certaines mesures de sécurité afin d'éviter tout incident 

d'électrocution lors des entretiens des bacs et qu'il fallait vous en informer. Malheureusement, je n'ai jamais pu 

avoir la parole sur ce sujet. 

 J'ai pu réussir à avoir un utilitaire pour récupérer des bacs à l'autre bout de la région et le péage ne m'à toujours 

pas été défrayé comme promis. Je ne dis pas ça pour quémander mon remboursement, mais car j'ai mal au cœur 

de voir comment les bacs on fini après mettre donné tant de mal.  

J'ai fait le nécessaire pour améliorer les décantations. J'ai aidé à créer les supports des LED pour qu'ils soient 

adaptés aux besoins et aux désirs du club. J'ai fait énormément de distribution des cartes du club auprès de 

particuliers et professionnels locaux. J'ai animé la page Facebook assez longtemps pour que personne ne s'en 

plaignent. 

 Et le jour où je signifie que je suis en grève sur la page Facebook pour faire un poisson de 1er avril avec le 

message suivant : « webmaster de la page Facebook en grève » je n'ai reçu que des remontrances ! En effet sur 

cette farce du 1er avril, j'ai reçu énormément de demande de détails, auxquelles je n'ai pas pu répondre car j'étais 

occupé.  

Voyant l'ampleur et la tournure des choses le 3 avril étant en Espagne, j'ai pris la décision de supprimer tous les 

commentaires, afin d'éviter toute polémique est de mauvaise interprétation. 

 Ai-je eu tord? 

 Apparemment oui, car j'ai reçu un super SMS de notre président me disant «Tu es minable ! »  

Par la suite, je reçois un appel d'un membres du bureau (qui n'était toujours pas déclaré à la préfecture au bout 

de trois mois mettant en infraction le club au niveau de la loi 1901), m'informant d'une sanction m'interdisant de 

venir au club pendant un mois, de me retirer la gestion de la page Facebook ainsi que la responsabilité de la 



maintenance des bacs. Par c'est faits, je tenais à vous faire mes adieux, car cette situation m'exaspère. Je vous 

souhaite bonne continuation pour la suite, bien à vous. 

 Macgyver 


