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Découvrez l'équipe du Cactus Francophone

Découvrez l'équipe du Cactus Francophone
Par Yann Cochard, 2007/12/23.
Le site du Cactus Francophone est maintenant tenu à jour par toute une équipe. Cette tâche est en
eﬀet trop importante pour une personne seule
Voici les personnes qui participent :

Encyclopédie
Les auteurs de l'encyclopédie sont plusieurs dizaones. Les personnes qui tentent d'organiser ce
projet, de lui donner une ligne directrice, sont :
alain
jeﬀ
philippe
yann
Pour les contacter, utilisez l'adresse encyclo_admin@cactuspro.com.

Articles et traductions
Certains articles ont été rédigés pour le CF, d'autres ont été repris sur le CF, d'autres encore sont des
traductions. Le Rédac' Chef est :
alain
Liste complète des auteurs, rédacteurs et traducteurs :
Aymeric de Barmon
Alain Laroze
Antoine Senni
Patrick Cazuguel
Odile Wolﬀ
Benoit Clairotte
Dag Panco de Grid
Emmanuel Lattes
Eric Mare
Fabrice Cendrin
Florent Papadopoulos
gasih
Félix Simon
Henri Kuentz
Jean-Luc Loroy
Sébastien Lesec
Laurence Villa
Articles du Cactus Francophone - https://www.cactuspro.com/articles/

Last update:
2017/11/12
10:31

decouvrez_l_equipe_du_cactus_francophone https://www.cactuspro.com/articles/decouvrez_l_equipe_du_cactus_francophone

Michel Derouet
Jean-Michel Moullec
Mélanie Quennoz
Gérard Delanoy
Nicolas Pointeau
Philippe Corman
Philippe Michelin
Pierre Gambart
Rock Alum
Claudine Laveze
Olivier Arnoud
Véronique Cucchi
Thierry Walter
Bernard Gallardo
Willy Bovis
Yann Cochard
Marie-Élisabeth Laﬃte
Gérard Dumont
Jean-Claude Chauveau
Jean-Marie Solichon
Laurent Dehay
Nelson Cieza Padilla
Olivier Klopfenstein
Xavier Garreau de Loubresse
Auteurs étrangers ayant autorisé la traduction de leurs articles pour publication sur le CF :
Geoﬀ Bailey
Graham Charles
John Miller
John Pilbeam
Martin Smith

Photos
La galerie photos est alimentée par des dizaines de passionnés, et le tout est orchestré par :
alain
Olivier Arnoud
Pour les contacter, utilisez l'adresse photos@cactuspro.com.

Photo hebdo / Déﬁ photo
La photo hebdo est une rubrique créée par willy06. Elle l'a animée jusqu'à son décès en juillet 2011.
Le principe est de proposer un vote sur le forum, avec les photos envoyées par les membres du CF,
puis de faire des critiques photographiques constructives sur ces photos. Plusieurs personnes se
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succède à la tête de cette rubrique :
De sa création jusque juillet 2011 : willy06
De janvier 2012 à Fin 2014 : Nicolas Pointeau
De ﬁn 2014 à mi 2015 : Laurent Dehay
Depuis mi 2015 : Philippe Moniotte

Bibliothèque numérique
La bibliothèque numérique est gérée par :
lobivia
C'est lui qui en a eu l'idée, je n'ai eu qu'à lui répondre chiche (il s'en mord les doigts depuis)
Daniel est aidé par :
Martine

Forum
Cette rubrique est sans aucun doute celle où il y a le plus de contributeurs, et il est impossible de tous
les citer ici. Il suﬃt de se promener sur le forum pour les rencontrer.
L'équipe des modérateurs est composée de :
Alain
Aurore
Éric
Pierre
Yann
Pour les contacter, utilisez l'adresse modos@cactuspro.com.
Un grand merci à Pierre G., Séb et Florent qui ont été modérateurs. Leur aide a été très précieuse.

Astro Web
Le site Astro Web, dédié au genre Astrophytum et créé par Christophe Périnot, est maintenu par :
Maxime
La première partie du travail, l'import des données, a été réalisée par :
Alain

Ario Web
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Le site Ario Web, dédié au genre Ariocarpus, a été créé et est maintenu par :
Maxime

Philatélie
Depuis novembre 2007, la rubrique timbres est maintenue par :
Jean-Pierre
Les personnes ayant envoyé des timbres sont listées sur la page d'accueil de la rubrique timbres,
merci à elles aussi.

Conophytum, Lithops & Co
Le site Conophytum, Lithops & Co, dédié à la famille Aizoaceae contenant notamment les genres
Conophytum et Lithops (et plein d'autres !) est géré par :
Florent
Marc
Romain
Janine
Audrey
Gaëtan
Pour les contacter, utilisez l'adresse cononco@cactuspro.com.

Revue Succulentopi@
Toute l'équipe du CF participe à cette revue, chacun s'implique plus ou moins selon son envie.
Directeur de la publication : Yann
Rédactrice en chef : Martine
Comité de rédaction : Yann, Martine, Alain, Philippe, Maxime, Éric

Index littéraire
Cet index a été conçu par Thierry et Yann, développé par Yann, et il est maintenant alimenté par :
Thierry
Pour aider à le compléter, lisez sa documentation puis contactez Thierry.
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Agenda
L'agenda a été conçu pour que chaque organisateur puisse mettre à jour sa ﬁche et ajouter des
dates. Mais depuis 2015, c'est Gisèle qui fait le plus gros du travail en dénichant les dates et
évènements pour compléter cet agenda.
Gisèle

Autres
Si j'oublie de mettre à jour cette page, glissez-moi un petit mot
Publié le : 23/12/2007
Auteur : Yann Cochard
Vous pouvez commenter cet article ou lire les commentaires postés.
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