
 
 
 
 
Aide-mémoire Intranet pour les groupes de travail  
 
Dans la partie Intranet du site web www.ssr-csa.ch, de la place est à 
disposition de chaque groupe de travail pour la publication de comptes 
rendus, documents et rapports d’activité. Les groupes de travail créent leurs 
pages sous leur propre responsabilité. Il y a quatre rubriques à disposition : 
 
1. Comptes rendus  
a. Les comptes rendus des groupes de travail sont publiés sans lacunes sur 
le site web depuis 2011 - début de l’activité de „l’Association Conseil suisse 
des aînés“.  
b. La publication intervient après que le compte rendu ait été distribué au 
sein du groupe de travail.  
c. Les comptes rendus manquants de la période „Société simple Conseil 
suisse des aînés“ (2002-2010) peuvent encore être publiés rétroactivement. 
Ils seront saisis dans Intranet sous “Groupes de travail“ dans une rubrique 
spécifique „Archives 2002- 2010“.  
 
2. Documents 
Il y a ici de la place pour des documents comme, entre autres, les rapports, 
présentations, publications, analyses. 
 
3. Rapports d’activité  
Sous cette rubrique, les rapports d’activité et d’éventuels rapports 
intermédiaires d’un groupe de travail seront publiés.  
 
4. Archives 
Afin que le contenu de cette page n’apparaisse pas confus, en cas de besoin 
de capacité, les documents les plus anciens d’un groupe de travail seront 
déposés dans son propre domaine d’archives.  
 
Commission de rédaction et Délégation F&A 
Ces deux groupes de travail ne traitent pas des thèmes spécialisés de la 
politique de la vieillesse, mais soutiennent l’activité du Conseil et 
communiquent les résultats de cette activité.  
La Commission de rédaction n’établit aucun compte rendu de ses séances. Il 
s’agit de séances de travail dont les résultats sont imprimés, distribués et 
publiés sur Internet sous la forme du „CSA News“. 



La Délégation finances & administration ne publie aucun compte rendu. Les 
résultats de ses délibérations apparaissent dans les comptes annuels, dans le 
budget et le rapport de révision, qui figurent dans Intranet. 
 
Remise des documents pour la publication  
Les documents sont envoyés comme annexes à un courrier électronique au 
Webmaster responsable du site chez Pro Senectute Suisse  
jerome.wagen@pro-senectute.ch 
 
avec copie au coordonnateur du site web du CSA  
 
garor@bluewin.ch 
 
et au secrétariat du CSA  
 
info@ssr-csa.ch 
 
(Le plus simple, est de faire figurer ces adresses électroniques dans le 
distributeur du compte rendu).  
 
Machine de recherche  
Sur les pages du site web, un champ « recherche » est affiché en haut à 
droite.  
En cas de recherche sur les pages publiques du site (Internet), apparaissent 
seulement les contenus publiés sur ces pages web.  
Les délégués utiliseront de préférence la recherche dans la partie interne du 
site web (Intranet), qui n’est accessible qu’aux membres du Conseil. Ainsi 
les contenus aussi bien d’Internet que d’Intranet seront affichés. 
 
 
 
 
 
 
Décidé par le Comité du Conseil suisse des aînés lors de sa séance du 24 
février 2014  
 
 
Michel Pillonel    Karl Vögeli 
Coprésident    Coprésident 
 


