Compte-rendu de l’atelier « Site Web - Annuaire » du conseil des associations
Lundi 5 mars 2012 – 18h00
Salle du 1er étage – Hôtel de ville
Représentants associatifs : Trans’cultures, AVEC.
Elu : Manu DONATI (Délégué à la démocratie Participative).
Services de la ville: Service vie associative
Excusé(e)s : ECLORE, ESCAPE, ASEEV, MJC centre Social Nomade, Restaurants du Cœur, Azzam
CHEIKH (Conseiller Municipal délégué aux Associations).

Cette réunion vise à présenter aux membres de l’atelier, les propositions d’amélioration du site internet
des associations, soumises par le programmateur du site (Ovensia) suite à notre sollicitation (cf les
derniers comptes-rendus).

1) point sur les propositions d’amélioration
Dans le bon de commande qui avait été envoyé à Ovensia, il s’agissait de travailler sur l’agenda des
manifestations, la création d’un bandeau d’annonce pour les dates importantes, la modification de la
rubrique ACM, le remaniement de la structure des tableaux, la mise en page des impressions et
l’insertion d’un moteur de recherche dans l’annuaire des associations.
Pour mieux se rendre compte des propositions faites, Ovensia a envoyé un lien « test » du site sans
que celui-ci soit en ligne.
a) affichage d’un agenda des manifestations
But : pouvoir prendre connaissance de toutes les manifestations à venir grâce à un système de
navigation mois/mois chronologique.
La proposition satisfait les membres de l’atelier.
Il convient toutefois de :
- créer un lien pour pouvoir passer rapidement d’un mois à l’autre par le biais d’une liste
déroulante de choix par exemple (en haut à droite).
- s’assurer de la possibilité de télécharger un visuel ainsi qu’un document
- quand on clique sur l’affiche ou le nom de l’assoc sur l’agenda, pouvoir arriver directement
sur la présentation plus détaillée de la manifestation dans la fiche de l’association.

b) création d’un bandeau pour les dates importantes liées à la vie associative
But : faire défiler les informations importantes telles que les dates des réunions du conseil des
associations, dates de retour des dossiers de subventions, dates des formations....
La proposition satisfait les membres de l’atelier.
Il convient toutefois de :
- faire une police plus grosse et éventuellement de couleur rouge
- laisser le texte défiler mais avec la possibilité de pouvoir cliquer dans ce bandeau pour voir
le récapitulatif des informations
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c) accueil collectif de mineurs (ex : CLSH)
But : pouvoir renseigner l’âge de début et l’âge de fin de prise en charge dans un ACM pour donner une
meilleure visibilité aux parents souhaitant obtenir des informations sur ces ACM pour leurs enfants.
Pas de proposition d’Ovensia à ce sujet, les relancer et modifier CLSH en ACM (Accueil Collectif de
Mineurs).
Par contre, la nouvelle mise en forme du tableau satisfait les membres de l’atelier.
d) remaniement de la structure des tableaux
But : rendre les tableaux (notamment celui de l’annuaire des associations) plus aéré et compréhensible.
La proposition satisfait les membres de l’atelier.
e) moteur de recherche dans l’annuaire des associations (sur les activités)
But : permettre de trouver plus facilement quelle association fait tel type d’activité.
Pas de proposition d’Ovensia à ce sujet, les relancer.
Il convient également de :
- lorsque aucune recherche n’est lancée, avoir la liste des associations par ordre
alphabétique
- s’assurer que lorsqu’une recherche est lancée sur une activité, l’impression ne concerne
que cette sélection d’associations.
f) impression
But : mettre en page automatiquement les impressions pour permettre d’imprimer toutes les pages du
site correctement, notamment l’annuaire des associations.
Par rapport à la proposition faite, il conviendrait de :
supprimer le plan du site apparaissant lors de l’impression
mettre un icône sur toutes les pages du site avec la possibilité de pouvoir envoyer sur
l’imprimante ou télécharger en PDF.

Il est proposé de faire part au programmateur de toutes ces remarques afin que celui-ci puisse nous
refaire une proposition, qui sera approuvée par la municipalité pour une mise en ligne rapide sur le site.

2 ) Divers
103 associations sont, à l’heure actuelle, inscrites sur le site.
-

Supprimer les associations dissoutes de l’annuaire des associations.
Recenser les associations vandopériennes non présentes sur le site, notamment celles
touchant des subventions de la mairie et les relancer pour qu’elles s’inscrivent sur le site.
Relancer les associations proposant des ACM pour que tous apparaissent sur le site.
Refaire une campagne d’affichage pour inciter les associations à s’inscrire.
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