
Modifications faites sur le site en 2010 
 

21 Décembre 2010 

Recentrage sur la page d'accueil des bandeaux bonnes fêtes et champions 
Modification de la page Fédération et correction du lien Aviornis.  

19 Décembre 2010 

Modification présentation images page Histoires.  

18 Décembre 2010 

Modification du menu "nos oiseaux". 
Ajout du chapitre Colorants.  

16 Décembre 2010 

Ajout de l'image des 30 ans du Club  

3 Décembre 2010 

Ajout des Champions du Championnat de France F.F.O.  

28 Novembre 2010 

Modification de la date d'affichage du message pour les fêtes de fin d'année.  

20 Novembre 2010 

Mise à jour dans le chapitre Alimentation vivant des vers de farine.  

14 Novembre 2010 

Mise à jour de l'Arrêté du 10 août 2004 Elevage d'agrément.  

14 Novembre 2010 

Ajout dans le chapitre protection de la Charte F.F.O.  

13 Novembre 2010 

Ajout dans le chapitre Oiseaux des Calopsittes. 
Correction dans le chapitre couleurs. 
Modification de la page d'accueil du Chapitre Législation. 
Mise à jour du CITES. 
Mise à jour de l'Arrêté du 10 août 2004.  



7 Novembre 2010 

Ajout de nos Champions.  

10 Octobre 2010 

Ajout photos de Gould dans la galerie. 
Ajout d'une photo de diamant modeste dans la galerie. 
Ajout d'une photo de petit chanteur de Cuba dans la galerie. 
Ajout de 2 photos de pape de Nouméa dans la galerie. 
Ajout de 2 photos de jeunes Bengalis de Bombay dans le chapitre Oiseaux. 
Ajout d'une photo de pape de Nouméa dans le chapitre oiseaux. 
Ajout d'une photo de grillage à mouton avec du genet dans le chapitre nids. 
Ajout dans le chapitre nid d'un nid camouflé. 
Ajout de 2 modèles de nids à canaris en fer. 
Ajout dans le chapitre alimentation et plantes du raisin d'Amérique.  

25 Septembre 2010 

Ajout images perce-oreilles dans le chapitre alimentation vivante.  

21 Septembre 2010 

Publicité pour nos calendriers.  

16 Septembre 2010 

Modification des Clubs dans le chapitre région. 
Modification de l'animation en pied de page.  

9 Septembre 2010 

Ajout sur la page d'accueil du bandeau pour la nourrissage des oiseaux en période hivernale.  

5 Septembre 2010 

Ajout des mélanges de graines indigènes dans le chapitre Alimentation.  

4 Septembre 2010 

Ajout de la présentation du Bengali de Bombay. 
Ajout de photos dans le chapitre Alimentations des graines de semences et graminées. 
Ajout dans le chapitre nids de nid en Sisal. 
Ajout dans le chapitre bagues de bagues de repérage en plastiques. 
Mise à jour de la page de présentation dans le chapitre oiseaux. 
Ajout de l'animation bagues Express sur la page d'accueil.  

27 Août 2010 



Mise à jour pour Internet Explorer du calendrier complet.  

16 Août 2010 

Ajout de la liste des oiseaux élevés.  

13 Août 2010 

Ajout de "NOUVEAU" pour les dates à retenir mises en ligne il y a moins de 15 jours. 
Ajout du même affichage dans le calendrier complet du Club. 
Modification de la présentation des titres dans le calendrier complet du Club.  

5 Août 2010 

Modification de la présentation de l'agenda du Club.  

29 Juillet 2010 

Modification de la présentation de la page d'accueil.  

16 Juillet 2010 

Ajout de photos dans la galerie Becs crochus.  

13 Juillet 2010 

Ajout de la Publicité pour les calendriers sur la page d'accueil.  

5 Juillet 2010 

Ajout d'une image de fond sur le haut de la page d'accueil.  

3 Juillet 2010 

Remplacement de la barre de Bienvenue.  

2 Juillet 2010 

Rappel de la date de commande des bagues sur la page d'accueil.  

30 Juin 2010 

Mise à disposition du document de commandes de bagues.  

20 Juin 2010 

Ajout de la fiche pour le grillage à moutons.  



18 Juin 2010 

Ajout du paragraphe Truc et astuces dans le chapitre Conseils Nids 
Ajout de la fiche pour le grillage à poules.  

13 Juin 2010 

Extension du chapitre Alimentation Plantes 

12 Juin 2010 

Ajout d'une photo dans la galerie nature. 
Ajout de photos dans la galerie exotiques. 
Ajout du chapitre Oiseaux La perruche élégante. 
Ajout de livres dans le chapitre conseils.  

9 Juin 2010 

Ajout dans le chapitre Alimentation mélanges de mélanges à l'origine du Club. 
Ajout d'une image dans le chapitre conseils nids. 
Ajout de photos dans la galerie diamants. 
Ajout de photos dans la galerie Becs crochus.  

7 Juin 2010 

Ajout du chapitre Oiseaux Pape de Nouméa  

5 Juin 2010 

Ajout de la photo des graines de pagima green (vert) dans le chapitre alimentation et graines 
de santé. 
Ajout dans le chapitre alimentation et pâtée de la patée Goldy. 
Ajout dans le chapitre oiseaux et roselin du Mexique d'une photo et du commentaire associé. 
Remplacement de la photo de la mite alimentaire dans le chapitre nuisibles.  

2 Juin 2010 

Modification de photos des graines de santé dans le chapitre alimentation et graines de santé  

1er Juin 2010 

Ajout et modification de photos dans le chapitre alimentation et graines de santé 
Préparation dans ce même chapitre du Pagima green.  

25 Mai 2010 

Modification de la présentation de l'historique du site. 
Ajout de la photo d'un tarare dans le chapitre alimentation graines.  



21 Mai 2010 

Modification du pied de page. 
Modification de la présentation des mélanges de graines. 
Modification d'une photo de boite à pinkees dans le chapitre alimentation vivantes.  

18 Mai 2010 

Modification de la présentation des dates de manifestations.  

16 Mai 2010 

Modification de la présentation du site. 
Mise en place de la nouvelle entête changeante avec les saisons. 
Mise en place du nouveau pied de page. 
Modification de présentation de plusieurs pages. 

28 Mars 2010 

Modification du chapitre fédération dans club. 
Déplacement du chapitre contactez nous dans Club.  

20 Mars 2010 

Modification des contacts. 
Modification du bureau suite élections 2010.  

8 Mars 2010 

Ajout du chapitre O.A.R.I. oiseaux volés, perdus ou trouvés. 
Modification de la présentation de l'historique.  

6 Mars 2010 

Ajout du Serin du Mozambique.  


