L'ambition d'@ngers On Line ?
  Rapprocher et informer les individus d'Angers et de ses environs. 
      Quels services ?
	Un agenda des fêtes étudiantes. Les organisateurs peuvent annoncer leurs dates sur @ngers On Line. 
	Les événements culturels de l’Anjou ont aussi leur place. Organisateurs, faites-vous connaître ! 

Covoiturage. Vous cherchez à partager votre véhicule, ou vous en rechercher un ? Passez une annonce !
	Un chat pour permettre aux visiteurs d'@ngers On Line de discuter en direct. 
	Des petites annonces "Rencontre" pour les personnes ayant les mêmes centres d'intérêt. 
	Des jeux : un casse brique, un Tetris-like et d'autres à venir.
  D'autres services pourront être mis en œuvre en fonction de vos demandes.
      Quelle structure ?
  Nous sommes 2 WebMestres pour le moment, réunis en association. Bien entendu, @ngers On Line se veut le Web de tous et la participation de chacun rendra ce site plus vivant ! Nous recherchons donc un ou des coWebMestres et des correspondants bien placés pour nous tenir informés de ce qui se passe dans la place.
      Quels moyens ?
  Les plus basiques. Nous ne sommes ni infographistes ni informaticiens. Nous avons cependant la faiblesse de croire qu'avec les moyens disponibles aujourd'hui, chacun peut animer un site pour peu qu'il s'en donne la peine. Nous n'avons pas l'intention de tenir un site tape à l'œil, bourré de java script et d'applets en tout genre. Il faut qu'un maximum de gens puissent avoir accès à @ngers On Line sans être obligé de posséder une connexion à haut débit avec un ordinateur surpuissant (et le dernier navigateur bogué...). La présentation se voudra simple mais claire et encore une fois, toute suggestion sera la bienvenue !
     Quels bénéfices ?
  Aucun puisque Dynamit', qui se cache derrière @ngers On Line est une association à but non lucratif.
De plus, nous ne souhaitons pas mettre de publicité sur le site. Cette ligne de conduite sera susceptible d'évoluer si cela permet une véritable amélioration des services.



