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1. Pourquoi avoir créé un Googlegroup « ACG-EGLISE » ?  
 

C’est une solution gratuite qui va faciliter et fiabiliser les envois de mails à l’ensemble des amis de l’assemblée. 

Car dans le passé nous avons eu trop souvent des communications envoyées à des listes d’adresses incomplètes 

(ou trop complètes !), ou encore des adresses emails obsolètes. 

Il ne s’agit pas d’un forum de discussion (et ne pourra être utilisé comme tel). 

L’adresse email de ce groupe est :    acgeglise@googlegroups.com 

Nota : Sur la base de la liste actuelle d’emails que Jean Marc m’a communiquée, j’ajouterai chacun de vous au 

Googlegroup ACG-EGLISE. 

 

2. Quel est le principe de fonctionnement du Googlegroup « ACG-

EGLISE » ? 
 

Le principe de fonctionnement est très simple : 

Toute personne inscrite dans le groupe et désirant faire une communication à tous les amis de l’assemblée, 

pourra envoyer son email en mettant comme simple destinataire, l’adresse email ci-dessous : 

acgeglise@googlegroups.com  

Le GoogleGroup distribuera automatiquement votre mail à toutes les personnes inscrites au Googlegroup ACG-

EGLISE. 

Nota : Si une personne non inscrite au groupe envoie un message à cette adresse, ce message sera mis en 

quarantaine, et les gestionnaires du Group recevront un mail leur demandant de vérifier si ce message doit être 

réexpédié au groupe ou supprimé.  
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3. Qui sont les gestionnaires du Googlegroup « ACG-EGLISE » ? 
 

Les gestionnaires du Googlegroup ACG-EGLISE sont :  

Sylvain Ferrier :   sylvainferrier@yahoo.fr 

Jean Marc Dolmazon :  jean-marc.dolmazon@wanadoo.fr 

Silvain Combe :  jeanne.et.silvain@gmail.com 

Les gestionnaires du groupe auront à charge de mettre à jour la liste des adresses emails : inscription de nouveau 

membre, mise à jour d’adresse emails, etc. 

Si vous changez d’adresse email, merci d’en informer les gestionnaires qui ajouteront votre nouvelle adresse. 

Ainsi, si quelqu’un désire être ajouté au groupe, il pourra en faire la demande à l’un des gestionnaires. 

Nota : Toute candidature au statut de gestionnaire sera accueillie avec la plus grande bienveillance !! 

 

4. Comment savoir si j’ai bien été inscrit(e) au Googlegroup « ACG-

EGLISE » ?  
 

Si vous avez reçu un message intitulé « Vous avez été ajouté à ACG-EGLISE » (voir ci-dessous), c’est que vous avez 

bien été inscrit au groupe ! 

 

  

5. Que faire si je ne reçois pas les messages provenant du Googlegroup 

« ACG-EGLISE » ? 
 

Si vous ne voyez pas les messages de ACG-EGLISE dans votre boîte de réception, il est fort probable que ceux-ci 

aient été filtrés par votre boîte mail qui les a considérés comme étant des courriers indésirables / Spams. 

Il faut donc vérifier dans vos « Courriers indésirables / Spams ». Si ces messages s’y trouvent, sélectionnez-les (en 

cochant la case à gauche) et indiquez à votre boite mail que ce ne sont pas des Spams. Une fois que vous aurez 

fait cette action, normalement, les messages provenant de ACG-EGLISE ne seront plus détectés et classés comme 

des Courrier indésirable / Spams.   (Exemple de « dé-spammage » ci-dessous, avec la boite mail Yahoo) 
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6. Comment reconnaître un email reçu via Googlegroup « ACG-EGLISE » ?  
 

Dans tous les emails envoyés via le Googlegroup ACG-EGLISE, l’objet du message commencera par la mention : 

[ACG].  Voir exemple ci-dessous : 

 

 

7. Bonnes pratiques pour ceux qui envoient des mails au Googlegroup et 

qui sollicitent une réponse 
 

Si vous envoyez une communication au groupe et que vous sollicitez une réponse de la part des destinataires, 

merci de préciser dans votre message que les réponses doivent être envoyées à votre adresse email personnelle, 

en rappelant celle-ci. 

 

 

8. Bonnes pratiques pour ceux qui reçoivent des mails du Googlegroup et 

qui souhaitent y répondre 
 

Si vous souhaitez répondre uniquement à l’expéditeur d’un message et non pas à tous les membres du groupe, 

alors il faut adresser votre réponse à l’adresse email personnelle de l’auteur du message, et non pas à 

l’adresse email du groupe ! 

Si en revanche vous souhaitez répondre à tous les membres du groupe alors il suffit de répondre au message en 

laissant comme destinataire l’adresse email du groupe, qui apparaît par défaut : 

acgeglise@googlegroups.com 
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9. Comment faire si je souhaite me désinscrire du Googlegroup « ACG-

EGLISE » ? 
Si vous ne souhaitez plus faire partie du Googlegroup « ACG-EGLISE », il vous suffit d’envoyer un email à : 

acgeglise+unsubscribe@googlegroups.com 

Vous serez automatiquement et instantanément désinscrit du Googlegroup. 

Nota : La mention légale ci-dessous (rappelant la procédure de désinscription), apparaît systématiquement en bas 

de tous les messages envoyés VIA le Googlegroup « ACG-EGLISE ».

 


