Cluses le 7 avril 2011

COMITE DEPARTEMENTAL
HAUTE-SAVOIE

Compte rendu de Réunion
de la commission Communication-Informatique
le 7/04/2011 à Cluses
Présents : Alain Gagnaire, Patrick Guillemin, Jean-François Martin, Jean-Pierre Basset
Absent :
Jean-Claude Rigoux.
Secrétaire de séance :, Alain Gagnaire

Ordre du jour :

1. Communication au sein du comité
2. Le site Web du comité départemental mis en place par patrick Guillemin
Remarque des premiers visiteurs
3. Visite commentée du site par Patrick Guillemin sur l’ordinateur mis à notre disposition par le club de
Cluses
4. conclusion

_________

1. Communication au sein du comité :
La circulation des PV des réunions des différentes commissions doit respecter les règles de la communication
interne, à savoir :
• tout PV doit d’abord être communiqué au secrétaire et au président.
• C’est le rôle du secrétaire du comité de diffuser les PV dans le comité où à l’extérieur
• Le water polo et la natation synchronisée n’ont pas de représentant dans le comité il serait
souhaitable que les responsables du seul club de Haute-Savoie (Seynod) passent leurs informations
au secrétariat du comité pour nous permettre de faire état de leur activité.
2. Le site Web du comité départemental mis en place par patrick Guillemin
Tous les présents ont visité le nouveau site de manière plus ou moins poussée, l’impression est très bonne
quelques commentaires sont formulés pour encore en améliorer la présentation :
• Augmenter la lisibilité de la barre d’onglet en tête de la page d’accueil : augmenter la taille des
caractères, et changer la couleur des caractères pour en améliorer le contraste avec la couleur de
fond (exemple passer en couleur rouge brique qui contraste bien sur le fond bleu vert)
• Il est demandé de faire figurer les logos de nos principaux sponsors, à savoir : SEVA et NAVIC
• Afin de libérer de la place dans la page d’accueil il est suggéré de remplacer la boite d’abonnement
qui encombre l’écran par un hypertexte qui propose l’inscription aux seuls dirigeants. Ainsi c’est
seulement en cliquant sur ce texte que l’on fait apparaître la boite d’abonnement et de connexion.
• Il est demandé que le site soit une facilité offerte aux clubs pour disposer d’une présence sur le WEB.
Pour cela il faut pour chaque club offrir un page d’accueil avec une organisation standard avec 2
onglets : un onglet contact&organisation, onglet information et un lien vers le site du club le cas
échéant. Cette offre donnera une image positive du comité qui ainsi fait qqc. pour les clubs.
3. Visite commentée du site par Patrick Guillemin :
•

Cette démonstration nous montre tout le travail qu’a réalisé Patrick pour en particulier actualiser
l’onglet résultat y compris pour le water-polo et la synchro. Patrick nous fait faire le tour du
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propriétaire en nous montrant les 2 niveaux de visibilité possible selon que la connexion est faite
pour un simple visiteur ou un visiteur abonné selon sa fonction (, administrateur du site, animateur du
site, dirigeant de club …)
•

Patrick nous présente comment il est possible selon son niveau de capabilié de remplir une page
dans le site : soit en tant que administrateur, soit en tant que animateur ou dirigeant de club.

•

Le logiciel offre différentes possibilités pour introduire aisément (pour ceux qui sont à l’aise avec la
bureautique) plusieurs sortes de données : tableau à partir de donnée EXCEL, texte, fichier et hyper
texte associé pour permettre le téléchargement d’information mis à la disposition des visiteurs.

•

Ainsi vous pouvez déjà télécharger tous les documents nécessaires pour gérer une course en
accédant à l’onglet officiels.

4. Conclusion :
•

libéralisation de l’accès: afin de rendre très immédiat l’accès au site il faut offrir par défaut un
accès aux données publiques du site sans obliger à effectuer un abonnement.
l’Abonnement/inscription au site ne doit être proposé qu’aux dirigeants.

•

Il faut rendre le site visible par les moteurs de recherche sur mots clés afin de faciliter l’accès.
Ainsi il ne sera plus nécessaire de connaitre l’adresse URL du site ; pour accéder au site il suffit de donner
les mots clés « FFN comité 74 » ou « comité FFN Haute-Savoie » à Google ou n’importe quel autre navigateur
pour voir apparaitre le site du comité.

•

Pour inciter les clubs à faire usage du site Alain propose de préparer un document léger à l’intention des clubs
pour inviter ceux-ci à s’abonner, à utiliser les possibilités de création de page club, à consulter les
informations. Une information des nageurs dans ce sens devrait également être faite

•

Mais pour avoir une pérennité la mise à jour du site (résultats, programmes de compétitions, listes
des officiels, …) devraient impérativement être géré par les responsables des différentes
commissions et ne pas dépendre d’une seule personne déjà très engagée par ailleurs.
Les outils d’aujourd’hui avec le cloisonnement et les spécifications de capabilités rendent possible
cette multiplication des administrateurs et animateurs sans mettre en péril l’ensemble du site.
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