Compte-rendu de l’atelier « Site Web - Annuaire » du conseil des associations
Mardi 29 novembre 2011 – 18h00
Salle du 1er étage – Hôtel de ville
Représentants associatifs : Escape-MJC Etoile, Trans’cultures, ASEEV et Vivre Dans la Ville.
Elu : Azzam CHEIKH (Délégué aux Associations), Manu DONATI (Délégué à la démocratie
Participative).
Services de la ville: Service vie associative
Excusé(e)s : ECLORE, Tricot Couture Service, Electronique pour tous, MJC Nomade.

Un rapide point est fait sur le compte rendu de la dernière réunion du 13 mai 2011, au cours de laquelle
il avait été évoqué la nécessité de remanier certaines rubriques du site internet des associations. Aussi,
deux réunions techniques s’en sont suivies et ont permis de faire le point sur ce qu’il était urgent de
retravailler.
Un devis a ainsi été demandé à Ovensia, la société qui héberge et développe le site des associations.
Un chiffrage est donc présenté aux membres de l’atelier. Il reprend les principaux changements à
effectuer sur le site. La discussion portera sur l’importance ou non du contenu du devis (changement à
faire) en sachant que la décision finale d’engager la dépense reviendra aux élus municipaux.

1) point sur le devis
a) affichage d’un agenda des manifestations
Visant à améliorer la visibilité du calendrier des manifestations sur la page d’accueil : pouvoir prendre
connaissance de toutes les manifestations à venir grâce à un système de navigation mois/mois
chronologique. L’association aurait, de plus, la possibilité d’insérer un visuel de l’affiche concernant sa
manifestation.
b) création d’un bandeau pour les dates importantes liées à la vie associative
Pour 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....
c) accueil collectif de mineurs (ex : CLSH)
Ajouter deux champs permettant à l’association de renseigner l’âge de début et l’âge de fin de prise en
charge dans un ACM. Cela donnera une meilleure visibilité aux parents souhaitant obtenir des
informations sur ces ACM pour leurs enfants.
d) remaniement de la structure des tableaux
Notamment le tableau de l’annuaire des associations afin de le rendre plus aéré et compréhensible.
e) moteur de recherche dans l’annuaire des associations (sur les activités)
Pour permettre de trouver plus facilement quelle association fait tel type d’activité car pour l’instant il
faut sélectionner dans la longue liste de ces activités (ex : taper « informatique »).
f) impression
Mise en page automatique des impressions pour permettre d’imprimer toutes les pages du site
correctement, notamment l’annuaire des associations.

Démocratie participative & Vie associative

1/2

Les membres de l’atelier sont favorables à l’ensemble de ces propositions car tous les points sont
importants.

2 ) Autres modifications à apporter
D’autres modifications peuvent être apportées au site internet, sans passer par le biais du développeur
car pouvant être prises en charge dans le contrat de maintenance ou faites par le service.
Suggestions :
- Dans la rubrique Conseil des Associations : ajouter une sous rubrique « agenda » pour
annoncer en avance toutes les réunions prévues.
- Dans la liste des locaux mis à disposition des associations, afficher la surface de ces
locaux.
- Relancer les associations proposant des ACM pour que tous apparaissent sur le site.
- Supprimer les associations dissoutes de l’annuaire des associations.
La question d’autoriser une association non vandopérienne à figurer dans l’annuaire des associations
sera discutée au prochain comité de pilotage des associations. Eventuellement étendre le périmètre
aux associations présentes au niveau de la Communauté Urbaine du Grand Nancy en précisant que
l’association se trouve en dehors de Vandœuvre.
Il sera demandé aux associations leur avis concernant le site, afin de voir avec elles si d’autres
modifications seraient nécessaires.
Suggestion : dans un onglet sur la page d’accueil, pouvoir cliquer sur « votre avis sur le site nous
intéresse » renvoyant à un questionnaire sur l’état du site et les propositions d’améliorations.

3) Statistiques
100 associations sont, à l’heure actuelle, inscrites sur le site.
2539 pages ont été vues, 1757 en consultation unique.
Les sources de trafics principales sont : google et vandoeuvre.fr.
7 associations se sont inscrites à la formation comptabilité du 22 novembre dernier via le site des
associations (formulaires à remplir).

4) Divers
Les antispams, présents sur les formulaires à envoyer par mail pour éviter la réécriture par des robots,
sont difficiles à lire.
Proposer de mentionner, sur toutes les conventions d’objectifs et de moyens passées avec les
associations, l’obligation de mettre un lien sur leur site internet, vers le site des associations.

La prochaine réunion aura lieu le :
Mercredi 29 février 2012 - 18h00 - Salle du 1er étage – Hôtel de ville
L’ordre du jour sera le suivant :
- améliorations apportées depuis la dernière réunion
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