Compte-rendu Réunion Technique « Site Web » du Conseil des Associations
Jeudi 3 Février 2011 – 10h00
MJC Lorraine
Représentants associatifs : ASEEV et MJC Lorraine
Service de la ville : Service vie associative
Excusé(e)s : MJC Nomade.
Le but de cette réunion est de faire le point sur le fond et la forme actuels du site internet des associations
et de le réactualiser pour qu’il soit plus lisible et plus attractif.
En général, revoir les mises en page : titres, sous titres, liens….
Rubrique Conseil des Associations
1. Sous-rubrique : Qu’est ce que le Conseil des Associations ?
Peut-on faire un lien vers le mail des référents des ateliers lorsque l’on clique sur leurs noms ? voir si cela
est techniquement possible et si les référents sont d’accord pour cela.
Sur « cliquer ici », un lien a été fait vers la sous rubrique Ateliers.
2. Sous-rubrique : Ateliers
A faire : Mettre à jour les comptes-rendus (les remanier pour pouvoir les mettre en ligne en supprimant les
noms, en mettre des plus récents, les faire apparaître en document PDF à télécharger, supprimer ceux
copiés directement dans une page du site).
Idée : réfléchir à ne plus envoyer les comptes-rendus aux membres de l’atelier, mais à leur envoyer le lien
(à discuter en atelier).
a) Sous sous-rubrique : Maison Associative
Supprime t-on cette sous sous-rubrique sachant que l’atelier ne fonctionne plus ? à discuter en réunion
atelier Site Web et/ou Comité de Pilotage.
b) Sous sous-rubrique : Convention des Locaux
Idée : mettre en lien un modèle de charte et de convention types
Concernant la charte ville-Associations, peut-on mettre la liste des associations signataires ?
Concernant la charte d’occupation des locaux, peut on mettre la liste des associations signataires ?
A faire : lien vers la sous rubrique Locaux associatifs.
c) Sous sous-rubrique : Formation des Associations.
Idée : mettre en ligne l’agenda des formations proposées.
d) Sous sous-rubrique : Animation.
A faire : actualiser avec un article sur la fête 2011 et faire un lien vers la rubrique Fête des Associations.
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Rubrique Fête des Associations
Ne pas faire de sous rubriques mais une page d’accueil avec l’affiche de la fête en cours + affiche 2010 +
reportage 2010.
A faire : Donner le visuel de l’édition 2011 à Dominique CONA. En cliquant sur l’affiche, pouvoir la
télécharger, télécharger les demandes d’inscriptions et besoins pour la fête, le programme.
Donner le visuel de l’édition 2010 pour qu’en cliquant sur l’affiche, la galerie photos 2010 et le
reportage apparaissent.
Revoir l’article annonceur pour la fête 2011 et le thème de celle-ci.
Rubrique CLSH
A faire : faire en sorte que davantage de CLSH soient inscrits.
Peut-on trier les CLSH par classes d’âge par exemple ?

Suppression de la rubrique « CUCS » pour la remplacer par « Subventions »
A faire : page d’accueil sur les subventions.
Dans cette rubrique, deux sous rubriques sont créées :
- Aide municipale
- CUCS : un rappel de la subvention CUCS et un lien vers le site poliville ont déjà
été créés par ailleurs. A faire : à créer : des liens vers d’autres financeurs publics (Région,
Jeunesse et Sports…) et privés (MMH, Batigère,…) en précisant que la liste est non exhaustive.
Rubrique Les Locaux
1. Sous-rubrique : salles municipales
A faire : mettre dans cette sous rubrique, la sous rubrique « réserver une salle ».
2. Sous-rubrique : locaux associatifs
A Faire : mettre « plus d’infos. Cliquer ici » à jour.

Il faudra discuter en réunion de comité de pilotage du devenir des ateliers « maison associative » et
« formations ». Il avait été suggéré en Janvier de supprimer le premier et d’intégrer le second à l’atelier
« site web ».

La prochaine réunion technique aura lieu le :
Jeudi 7 avril 2011, 10h00-12h00 à la MJC Lorraine
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