
 
C'est le même contenu 

• dans "calendar"(type_contenu= 'événement')  
• et dans "Actualités" (type_contenu= 'info') 

 

1) dans "calendar"(type_contenu= 'événement')  
 
 

1.1) ajouter le contenu "événement (calendar)" 
http://memo.communityforge.net/  
clicG sur "ajouter du contenu" puis sur "événement" 
 

 
 
http://memo.communityforge.net/node/add/event 
 

 
 
Copier dans le champ "titre" : (après modif de la date) 

JEU Lyon : rencontre mensuelle du 30/11/2014 
 
Copier dans le champ "corps" (après modif. des données correspondant à un autre lieu de rdv) 

Bonjour à tou(te)s, <br/> 
<br/> 



La prochaine rencontre du groupe JEU LYON se tiendra  
<ul>  

dimanche 30 Novembre prochain à 18h  
<br/>chez Jean-François Moulin : 76 rue Montgolfier – 69006 Lyon 
<br/> 
<br/><strong>bus C1 : Parc Tete d'Or - Duquesne </strong>- 45, BOULEVARD DES BELGES, LYON 
6EME 
<ul><li> trajet à pied depuis l'arrêt bus "Parc tete d'or- Duquesne" (300 m) : <a 
onclick="window.open(this.href); return false;" href="http://goo.gl/maps/zr2JB"> 
http://goo.gl/maps/zr2JB </a> </ul></li> 
<strong>métro A, station ' Massena' </strong> 
<ul><li> trajet à pied depuis la station 'Massena' (métro A : 450 m) : <a 
onclick="window.open(this.href); return false;" href="http://goo.gl/maps/9Bf10"> 
http://goo.gl/maps/9Bf10 </a></ul></li> 
<strong>station VELO'V</strong> 
     <ul> 
     <li>"6021 - Sully / Garibaldi" : trajet à pied (200 m ) <a onclick="window.open(this.href); return 
false;" href="http://goo.gl/maps/qeRWV"> http://goo.gl/maps/qeRWV</a> </li> 
     <li>"6007 - Masséna / Roosevelt" (près de la station métro MASSENA) </li> 
     <li>"6006 - Boulevard des Belges" (près de l'arrêt de bus " Parc Tete d'Or – Duquesne") </li> 
     </ul> 

</ul> 
<br/> 
Programme de la rencontre : <br/>  

<ul>  
<strong>18h-19h </strong>: des échanges de biens (vêtements, petit électroménager, livres, CD 
etc...)<br/> 
          JEUons ensemble et échangeons nos produits, proposons nos services <br/>  
<strong>19h-20h </strong>: conseil collectif (décisions d'actions & d'organisation en vote "au 
consensus")<br/>  
<strong>20h-21h </strong>: dîner pic-nic : on amène chacun un plat (voir le doodle ci-
dessous)<br/> Partageons ce que nous avons préparé et/ou apporté autour d'une table 
conviviale<br/>  
Possibilité de ne venir que pour une partie de la soirée : par ex. 18h30-20h ou 20h-21h  
</ul>  

<br/> 
Vous pouvez vous inscrire au <strong>doodle</strong>  <a onclick="window.open(this.href); return false;" 
href="http://doodle.com/a58qh8u4nwazygmh"> http://doodle.com/a58qh8u4nwazygmh </a> 
<br/>       afin de préciser le plat que vous apporterez.  
<br/> 
<!-- Adresse du forum JEU Lyon : <a onclick="window.open(this.href); return false;" 
href="http://jeulyon.forumactif.org">http://jeulyon.forumactif.org</a> <br/> 
 --> 
<h4><span style="color: #0000ff"> <strong>Au plaisir de vous voir</strong> </span> </h4> 

 
=> attention : le lien URL ne doit pas comporter d'espace à Droite, avant " 
Sinon,  

• l'URL ouverte renvoie une erreur 
• il faut supprimer l'espace à droite de l'URL, et "retour chariot" pour que ça fonctionne 

 



 
 
Modifier la date et l'heure 
 
Après clicG sur "enregistrer" : vérifier que le contenu est correct 
 
Modifier le contenu, pour lancer la diffusion par mail :  
sélectionner "tous les autres traders actifs" 

 
 
Sélectionner "envoyer et diffuser" 



 



 
Réception par mail pour chaque destinataire : 
 

 
 



 
 

1.2) modifier le contenu "événement (calendar)": 
 
http://memo.communityforge.net/Accueil  
clicG sur "31" 

 
 
http://memo.communityforge.net/calendar-node-field-date/day/2014-10-31 
clicG sur "réunion mensuelle" 
 

 
 



 
http://memo.communityforge.net/node/177  

 



 
 

Bonjour à tou(te)s, <br/> 
<br/> 
La prochaine rencontre du groupe JEU LYON se tiendra  
<ul>  

dimanche 30 Novembre prochain à 18h  
<br/>chez Jean-François Moulin : 76 rue Montgolfier – 69006 Lyon 
<br/> 
<br/><strong>bus C1 : Parc Tete d'Or - Duquesne </strong>- 45, BOULEVARD DES BELGES, LYON 
6EME 
 
<ul><li> trajet à pied depuis l'arrêt bus "Parc tete d'or- Duquesne" (300 m) : <a 
onclick="window.open(this.href); return false;" href="http://goo.gl/maps/zr2JB"> 
http://goo.gl/maps/zr2JB </a> </ul></li> 
<strong>métro A, station ' Massena' </strong> 
 
<ul><li> trajet à pied depuis la station 'Massena' (métro A : 450 m) : <a 
onclick="window.open(this.href); return false;" href="http://goo.gl/maps/9Bf10"> 
http://goo.gl/maps/9Bf10 </a></ul></li> 
<strong>station VELO'V</strong> 
     <ul> 
 
     <li>"6021 - Sully / Garibaldi" : trajet à pied (200 m ) <a onclick="window.open(this.href); return 
false;" href="http://goo.gl/maps/qeRWV"> http://goo.gl/maps/qeRWV</a> </li> 
     <li>"6007 - Masséna / Roosevelt" (près de la station métro MASSENA) </li> 
     <li>"6006 - Boulevard des Belges" (près de l'arrêt de bus " Parc Tete d'Or – Duquesne") </li> 
     </ul> 

</ul> 
<br/> 
Programme de la rencontre : <br/>  

<ul>  
<strong>18h-19h </strong>: des échanges de biens (vêtements, petit électroménager, livres, CD 
etc...)<br/> 
          JEUons ensemble et échangeons nos produits, proposons nos services <br/>  
<strong>19h-20h </strong>: conseil collectif (décisions d'actions & d'organisation en vote "au 
consensus")<br/>  
 
<strong>20h-21h </strong>: dîner pic-nic : on amène chacun un plat (voir le doodle ci-
dessous)<br/> Partageons ce que nous avons préparé et/ou apporté autour d'une table 
conviviale<br/>  
Possibilité de ne venir que pour une partie de la soirée : par ex. 18h30-20h ou 20h-21h  
</ul>  

<br/> 
 
Vous pouvez vous inscrire au <strong>doodle</strong>  <a onclick="window.open(this.href); return false;" 
href=" http://doodle.com/a58qh8u4nwazygmh "> http://doodle.com/a58qh8u4nwazygmh </a> 
<br/>       afin de préciser le plat que vous apporterez.  
<br/> 
 
<!-- Adresse du forum JEU Lyon : <a onclick="window.open(this.href); return false;" 
href="http://jeulyon.forumactif.org">http://jeulyon.forumactif.org</a> <br/> 
 --> 
<h4><span style="color: #0000ff"> <strong>Au plaisir de vous voir</strong> </span> </h4> 

 
=> attention : le lien URL ne doit pas comporter d'espace à Droite, avant " 
Sinon,  

• l'URL ouverte renvoie une erreur 
• il faut supprimer l'espace à droite de l'URL, et "retour chariot" pour que ça fonctionne 

 
Bonjour à tou(te)s, <br/> 
<br/> 
La prochaine rencontre du groupe JEU LYON se tiendra  

<ul>  
vendredi 31 octobre prochain à 18h <br/> 
chez Dominique Baurès : 40 rue Colin - 69100 Villeurbanne - 5è étage<br/> 
accès : métro B, station ' République'<br/> 
trajet à pied depuis la station 'République' (200 m) : <a onclick="window.open(this.href); return false;" 
href="http://goo.gl/maps/fLfHw">http://goo.gl/maps/fLfHw</a> 
</ul> 

<br/> 
Programme de la rencontre : <br/>  

<ul>  



<strong>18h-19h </strong>: des échanges de biens (vêtements, petit électroménager, livres, CD 
etc...)<br/> 
          JEUons ensemble et échangeons nos produits, proposons nos services <br/>  
<strong>19h-20h </strong>: conseil collectif (décisions d'actions & d'organisation en vote "au 
consensus")<br/>  
<strong>20h-21h </strong>: dîner pic-nic : on amène chacun un plat (voir le doodle ci-dessous)<br/> 
Partageons ce que nous avons préparé et/ou apporté autour d'une table conviviale<br/>  
Possibilité de ne venir que pour une partie de la soirée : par ex. 18h30-20h ou 20h-21h  
</ul>  

<br/> 
Vous pouvez vous inscrire au <strong>doodle</strong>  <a onclick="window.open(this.href); return false;" 
href="http://doodle.com/vm2gp29rwyahb4yvcg394qqq/admin#table">http://doodle.com/vm2gp29rwyahb4yvcg394q
qq/admin#table</a><br/> 
       afin de préciser le plat que vous apporterez. <br/> 
<br/> 
Adresse du forum JEU Lyon : <a onclick="window.open(this.href); return false;" 
href="http://jeulyon.forumactif.org">http://jeulyon.forumactif.org</a> <br/> 
<br/> 
<span style="color: #0000ff"> 
<strong>Au plaisir de vous voir</strong> <br/> 
</span> 
 



 

2) dans "Actualités" (type_contenu= 'info') 
 

2.1) ajouter l'info "actualité" 
http://memo.communityforge.net/  
clicG sur "ajouter du contenu" puis sur "info" 
 

 
 
http://memo.communityforge.net/node/add/story 
 

 
 
Copier dans le champ "titre" : (après modif de la date) 

JEU Lyon : rencontre mensuelle du 30/11/2014 
 
Copier dans le champ "corps" (après modif. des données correspondant à un autre lieu de rdv) 

Bonjour à tou(te)s, <br/> 
<br/> 
La prochaine rencontre du groupe JEU LYON se tiendra  

<ul>  
dimanche 30 Novembre prochain à 18h  
<br/>chez Jean-François Moulin : 76 rue Montgolfier – 69006 Lyon 



<br/><strong>bus C1 : Parc Tete d'Or - Duquesne </strong>- 45, BOULEVARD DES BELGES, 
LYON 6EME 
<br/> trajet à pied depuis l'arrêt bus "Parc tete d'or- Duquesne" (300 m) : <a 
onclick="window.open(this.href); return false;" href="http://goo.gl/maps/zr2JB"> 
http://goo.gl/maps/zr2JB </a> 
<br/> <strong>métro A, station ' Massena' </strong> 
<br/> trajet à pied depuis la station 'Massena' (métro A : 450 m) : <a 
onclick="window.open(this.href); return false;" href="http://goo.gl/maps/9Bf10"> 
http://goo.gl/maps/9Bf10 </a> 
<br/> <strong>station VELO'V</strong> 
     <ul> 
     <li>"6021 - Sully / Garibaldi" : trajet à pied (200 m ) <a onclick="window.open(this.href); return 
false;" href="http://goo.gl/maps/qeRWV"> http://goo.gl/maps/qeRWV</a> </li> 
     <li>"6007 - Masséna / Roosevelt" (près de la station métro MASSENA) </li> 
     <li>"6006 - Boulevard des Belges" (près de l'arrêt de bus " Parc Tete d'Or – Duquesne") </li> 
     </ul> 
</ul> 

<br/> 
Programme de la rencontre : <br/>  

<ul>  
<strong>18h-19h </strong>: des échanges de biens (vêtements, petit électroménager, livres, CD 
etc...)<br/> 
          JEUons ensemble et échangeons nos produits, proposons nos services <br/>  
<strong>19h-20h </strong>: conseil collectif (décisions d'actions & d'organisation en vote "au 
consensus")<br/>  
<strong>20h-21h </strong>: dîner pic-nic : on amène chacun un plat (voir le doodle ci-
dessous)<br/> Partageons ce que nous avons préparé et/ou apporté autour d'une table 
conviviale<br/>  
Possibilité de ne venir que pour une partie de la soirée : par ex. 18h30-20h ou 20h-21h  
</ul>  

<br/> 
Vous pouvez vous inscrire au <strong>doodle</strong>  <a onclick="window.open(this.href); return false;" 
href=" http://doodle.com/a58qh8u4nwazygmh "> http://doodle.com/a58qh8u4nwazygmh </a><br/> 
       afin de préciser le plat que vous apporterez. <br/> 
<br/> 
<!-- Adresse du forum JEU Lyon : <a onclick="window.open(this.href); return false;" 
href="http://jeulyon.forumactif.org">http://jeulyon.forumactif.org</a> <br/> --> 
<br/> 
<span style="color: #0000ff"> 
<strong>Au plaisir de vous voir</strong> <br/> 
</span> 
 

=> attention : le lien URL ne doit pas comporter d'espace à Droite, avant " 
Sinon,  

• l'URL ouverte renvoie une erreur 
• il faut supprimer l'espace à droite de l'URL, et "retour chariot" pour que ça fonctionne 

 
 



 
 

2.2) modifier l'info "actualité": 
http://memo.communityforge.net/  
clicG sur 'JEU Lyon : réunion mensuelle', ou sur 'lire la suite' 
 

 
 
http://memo.communityforge.net/info_20141031  
 

 



 
 
clicG sur 'modifier' 
 

 
 
JEU Lyon : rencontre mensuelle du 31/10/2014 
 
Bonjour à tou(te)s, <br/> 
<br/> 
La prochaine rencontre du groupe JEU LYON se tiendra  

<ul>  
vendredi 31 octobre prochain à 18h <br/> 
chez Dominique Baurès : 40 rue Colin - 69100 Villeurbanne - 5è étage<br/> 
accès : métro B, station ' République'<br/> 
trajet à pied depuis la station 'République' (200 m) : <a onclick="window.open(this.href); return false;" 
href="http://goo.gl/maps/fLfHw">http://goo.gl/maps/fLfHw</a> 
</ul> 

<br/> 
Programme de la rencontre : <br/>  

<ul>  
<strong>18h-19h </strong>: des échanges de biens (vêtements, petit électroménager, livres, CD 
etc...)<br/> 
          JEUons ensemble et échangeons nos produits, proposons nos services <br/>  
<strong>19h-20h </strong>: conseil collectif (décisions d'actions & d'organisation en vote "au 
consensus")<br/>  
<strong>20h-21h </strong>: dîner pic-nic : on amène chacun un plat (voir le doodle ci-dessous)<br/> 
Partageons ce que nous avons préparé et/ou apporté autour d'une table conviviale<br/>  
Possibilité de ne venir que pour une partie de la soirée : par ex. 18h30-20h ou 20h-21h  
</ul>  

<br/> 
Vous pouvez vous inscrire au <strong>doodle</strong>  <a onclick="window.open(this.href); return false;" 
href="http://doodle.com/vm2gp29rwyahb4yvcg394qqq/admin#table">http://doodle.com/vm2gp29rwyahb4yvcg394q
qq/admin#table</a><br/> 
       afin de préciser le plat que vous apporterez. <br/> 
<br/> 
Adresse du forum JEU Lyon : <a onclick="window.open(this.href); return false;" 
href="http://jeulyon.forumactif.org">http://jeulyon.forumactif.org</a> <br/> 
<br/> 
<span style="color: #0000ff"> 
<strong>Au plaisir de vous voir</strong> <br/> 
</span> 
 
 


