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Les Dérailleurs 

Conseil d’Administration du 14 décembre 2016 

20 heures – 10 rue de la Grange-Batelière 75009 Paris 

*** 

Présents : Damien L., Éric B., Franck M., Jean-Pierre L.(téléconférence), Laurent P., Line M., 

Lucie E (téléconférence), Michel B., Michel D., Sophie B (téléconférence).  

Excusés : Didier P., Didier C., Frédéric D, Gérard. A, Myriam C. (représentée par Sophie B.), 

Philippe G. 

Invité : Benoit A. 

Le quorum (la moitié des membres du CA) est atteint 
 

Comme cela avait été convenu au premier CA, la réunion est consacrée à la 

communication du club et au site internet. 

 

Retour sur le sondage communication 
 

Benoit A. présente les grandes leçons à tirer du sondage (86 réponses) réalisé auprès des membres 

du club sur la communication qui donne, pour la première fois, des éléments d’information 

statistique.    

A retenir en particulier : 

- le site web et la newsletter hebdomadaire du club sont très lus (89,5 % et 72,% des 

répondants) 

- viennent ensuite les courriels adressés par les responsables d’antenne et le Bureau (69,8%) 

- le calendrier est la page la plus consultée, alors que la boutique l’est peu. 

- la page dédiée à chaque antenne est consultée une fois ou plus par semaine par 1/3 des 

dérailleurs (mais on peut penser que c’est plus élevé en régions) 

- les comptes rendus : la dynamique de publication est bien engagée et on peut penser que les 

Dérailleurs lisent avant tout les comptes rendus des randonnées auxquelles ils ont participé 

- perception plutôt positive sur la qualité du site web, avec quelques remarques sur des 

problèmes de lenteur, de bugs ou l’accessibilité limitée par smartphone 

- Facebook : une grosse moitié des répondants qui sont inscrits sur Facebook ont « liké » la 

page du site et 40% lisent souvent les publications   

- le t’chat : 65% des répondants y sont abonnés. Les avis sont tranchés (très pour, ou très 

contre), mais possibilité de se désabonner directement. 

- la Newsletter : reçue et lue par plus de 90% des répondants, avec quelques remarques sur sa 

forme 

Quelques leçons à tirer ou pistes à explorer à moyen terme : 

- la Newsletter : à utiliser aussi comme un moyen d’info sur les événements plus lointain, 

réfléchir à sa forme et à sa taille (en lin avec le site), envisager sa diffusion par d’autres 

canaux que les mails 

- faciliter accès et utilisation du site par smartphone 

- Facebook (déjà 755 « J’aime » pour la page Dérailleurs) offre aussi pas mal de potentialités 

(accessibilité smartphone et ordinateur, possibilité de décliner en 

communautés/événements/antennes/groupes informels, immédiateté…) mais certains sont 

réticents et cela n’offre pas toutes les fonctionnalités du site actuel (gestion des adhésions, 
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paiement en ligne…) 

- A noter pour l’avenir : plus d’un répondant sur deux utilise une messagerie type Messenger 

ou WhatsApp 

 

Le site internet 
 

Actions réalisées depuis le dernier CA 

- Le CA remercie Richard V. qui a accepté d’être le relais technique sur la partie Drupal du 

site: 

o il a mis en place la procédure d’urgence (page « site en panne ») 

o il a fait un point sur la base de données et a retiré des infos lourdes et inutiles, ce qui 

semble avoir fluidifié la navigation, et il a réparé le bug de pied de page 

- Michel B. et Michel D. vont prochainement rencontrer Sylvain (Président FSGL et de 

l’association de badminton « sité-bad »). L’objectif est de voir comment mutualiser la 

problématique Web entre les différentes associations membres de la FSGL (pour une 

perspective de long terme)  

- Laurent P. a fait un point sur les potentialités, fonctionnalités, avantages, inconvénients des 

différents systèmes de gestion de contenu. A noter : le site des « Petites frappes », dont les 

fonctionnalités sont proches de celles dont le club a besoin.  

- Michel D. a fait un point avec Martin sur les difficultés rencontrées par le site et leurs 

origines (caches, poids des photos…) 

Paiement en ligne 

- Franck a donné à Richard V. les codes d’administrateur sur Payline et a réparé le système 

(dont les mises à jour étaient, semble-t-il, à l’origine d’une partie de l’instabilité du site). 

- La boutique reste peu visible sur le site, et toujours susceptible de panne : l’idée de mettre en 

place une boutique en ligne sur un site séparé, ouvert aux non membres et bien visible, reste 

pertinente 

 Sophie a envoyé par mail les liens vers 5 sites qui offrent ce service (boutique, mais 

aussi enregistrements/gestions des adhésions, solutions comptables, avec possibilité de 

faire des groupes, des événements…) : comparer ces propositions, les tester sur la 

fonction boutique maillots pour envisager une boutique en lien externe au site (Franck, 

Michel B., Michel D.)  
 

La newsletter 
  

Florence coordonne, mais il faut un roulement pour sa rédaction. 

Groupe de rédaction : Franck, Fred (qui ont fait les derniers numéros), Michel, Benoit, 

Laurent P., Line, Jean-Pierre. Flo leur transmet la procédure. 

Suite à une remarque de Jean-Baptiste, le code html sera revu par Richard. 

Un tableau en partage permet de savoir qui est responsable chaque semaine. 

Les responsables d’antennes sont invité.e.s à transmettre leurs infos chaque lundi. 

 

Calendrier des prochains CA 
 

 jeudi 16 février à 20 heures (attention : pas de salle dispo au centre LGBT  IFCT) 

 samedi 10 juin en même temps que le GRAPIF 

 jeudi 21 septembre à 20 heures au centre LGBT (résa salle à faire en janvier) 

 jeudi 19 octobre à 20 heures au centre LGBT (résa salle à faire en janvier) consacrée à la 

préparation de l’AG (25 novembre 2017 ou 2 décembre 2017). 

 

Fin de la réunion à 22h15 


