
Assemblée Générale de l’Association Info Limousin - Jeudi 4 mars 2021

Ordre du jour :

1) Rapport d'activités
2) Rapport financier
3) Conseil d'administration
4) Situation

1) RAPPORT D'ACTIVITÉ

HISTORIQUE
2005 : création de l’association
2005 : carrefour des possibles
2005 : agenda sur le site de la commune d’Eymoutiers
2007 : accompagnement DLA
2007 : création emploi associatif par la région Limousin
2007 : statut centre de formation
2007 : subvention ville de Limoges
2007 : aide financière Crédit Mutuel Centre Ouest
2008 : intervention dans les écoles
2008 : permanence informatique sur Eymoutiers
2010 : liaison avec la base LEI
2010 : partenariat avec la CC Aubusson-Felletin
2010 : film d’animation avec école de Sussac
2010 : partenariat avec le PNR millevaches
2011 : modération régulière avec la base LEI
2011 : club d’anglais pour enfants
2011 : service civique Thomas Gosset
2011 : aide bénévoles pour la modération
2012 : service civique Arnaud
2012 : renouvellement emploi associatif
2012 : communication (2010 à fin 2012) Millénium de la collégiale d’Eymoutiers
2013 : arrêt permanence
2013 : arrêt club anglais enfants
2013 : arrêt interventions dans les écoles
2013 : arrêt service civique avec DRJSCS Limousin
2013 : développement Joomla pour l’agenda info limousin



2013 : développement téléphone évolué pour l’agenda info limousin
2013 : communication (année) événement Intergalactiques Joueurs de fête
2014 : plusieurs accompagnements de sites Internet
2014 : formation FM2J Lyon (animateur jeu) pour Yannick sur toute l’année
2014 : arrêt aide financière Crédit Mutuel Centre Ouest
2014 : communication (année) événement Intergalactiques Joueurs de fête
2014 : participation au forum des associations à la Villedieu
2014 : participation au forum des associations à Eymoutiers
2014 : accompagnement PNR Millevaches pour un agenda papier
2014 : participation au collectif Associations-nous !
2014 : suite à la formation FM2J, communication sur le projet FaBrik
2014 : développement WordPress pour l’agenda info limousin
2014 : arrêt partenariat en fin d’année avec Joueurs de fête
2015 : mise en place d’un Google adsense sur l’agenda
2015 : aide communication du projet FaBrik
2015 : accompagnement PNR Millevaches pour un agenda papier (janvier à août)
2015 : accompagnement auprès d’une commune : meymac.fr
2016 : partenariat agenda papier STEMP Magazine guide de l’été 2016
2016 : accompagnement auprès du journal IPNS : journal-ipns.org
2016 : gestion des comptes adhérents en ligne : automatisation, facturation, règlement
2016 : création d’un agenda dynamique à partir d’une carte : agenda-dynamique.com
2016 : fin aide communication du projet FaBrik
2017 : inscription validée sur DataDock concernant le Centre de formation
2017 : accompagnement auprès de l’association APPI : jetournelebois.com
2017 : partenariat avec la base de données de l’Aquitaine SIRTAQUI
2017 : arrêt de l’application sur Google Play
2017 : renouvellement emploi associatif avec un changement du mode de règlement
2017 : convention avec La Solidaire pour une avance de trésorerie
2017 : utilisation de la plateforme HelloAsso pour les adhésions en ligne
2018 : changement de banque, vers La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique
2018 : les projets agriculture bio partent vers Bordeaux
2019 : développement de l’agenda avec l’Aquitaine
2019 : accompagnement de 2 mairies : Saint-Sylvestre et Saint-Léger-la-Montagne
2019 : sessions informatiques à la mairie de Saint-Martin-Château
2019 : l’entreprise Bordet reprend le site jetournelebois.com
2020 : développement avec l’école d’ingénieurs les 3IL : application mobile et sites Internet
2020 : nouvelle convention pour 2021 avec la région Nouvelle-Aquitaine
2020 : agenda inutile du fait du COVID de mars à décembre : baisse adhésion et activité
2020 : Mise en place de l’application agenda sur Androïd / Google Play
2020 : Arrêt aide financière de Limoges

http://www.meymac.fr
https://www.journal-ipns.org
http://agenda-dynamique.com
https://www.jetournelebois.com


Activités
ADHÉRENTS

413 adhérents début 2021
(454 en 2019,  480 en 2018, 493 en 2017, 508 en 2016).

● adhésions Normal apportent 3 144 euros en 2020 (-156€ par rapport à 2019),
● PNR : 2 000 euros
● CRT Limousin : 0 euro
● CRT Aquitaine : 0 euro
● Creuse Grand Sud : 300 euros



● Eymoutiers : 360 euros
● Meymac : 450 euros

Il n’y a pas de limite en nombre d’adhésions dans les conventions établies.
Baisse des adhésions, en partie dû au COVID (pas d’agenda) et arrêt de structures
associatives.

FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT INTERNET

Sont pris en compte les accompagnements rémunérés.
L’association Info Limousin est référencée dans le DataDock data-dock.fr.
Comme prévu, suite à la refonte de la formation, notre structure ne propose plus
de formations conventionnées. Nous n’avons pas pour mission d’accompagner
des gens vers un diplôme, mais vers une autonomie avec leurs sites Internet, et
outils de communication. Aucun intérêt de passer une certification Joomla par
exemple.

0 accompagnement conventionné : 0 euros
(1 140 euros en 2019, 7 842 euros en 2018, 5 057 euros en 2017)
40 accompagnements non-conventionnés : 12 028 euros
(11 283 euros en 2019, 7 336 euros en 2018, 8 202 euros en 2017)

https://www.data-dock.fr/


HÉBERGEMENT SITES INTERNET

73 hébergements sont en place

(76 en 2019, 78 en 2018, 89 en 2017, 84 en 2016)

- 66 sous CMS Joomla
- 4 sous CMS Joomla avec Pro DSI, partage du serveur
- 3 sous CMS autres ou HTML

Les hébergements ont rapporté 3 060 euros (3 280€ en 2019, 3 430€
en 2018, 3 500€ en 2017, 3 400€ en 2016, 2 660€ en 2015).
L’association suit mensuellement les mises à jour Joomla ainsi que celles des composants
installés. Une grosse mise à jour du CMS prévue initialement en 2019-2020 va arriver en
2021, avec surement un changement de template (habillage du site).

GOOGLE ADSENSE
84 euros de rentrée d’argent par Google en 2020 (102€ en 2019, 188€ en 2018, 223€ en
2017, 362€ en 2016 et 567€ en 2015), présence d’une bannière publicitaire en bas de
l’agenda. 807 clics sur cette bannière en 2020. Toujours en baisse. Pas de bannière sur
l’application Androïd à ce jour.

STATISTIQUES DES AGENDAS ET DES FLUX

Visites : 46 329
106 663 en 2019 - 139 550 en 2018 - 158 349 en 2017 - 173 487 en 2016 - 164 045 en
2015
Pages vues : 79 147
197 538  en 2019 - 279 840 en 2018 - 739 002 en 2017 - 773 415 en 2016 - 674 848 en
2015
Pages/visite : 1.46
1.38 en 2019 - 1.40 en 2018 - 2.99 en 2017 - 2.88 en 2016 - 2.75 en 2015



Durée moyenne de la visite : 00:42s
00:50 en 2019 - 00:51 en 2018 - 02:27 en 2017 - 02:27 en 2016 - 02:18 en 2015
Taux de rebond : 80%
78% en 2019 - 78% en 2018 - 57% en 2017 - 54% en 2016 - 56% en 2015

Pour 2020, l’agenda n’a pas été utilisé du fait du confinement et du chamboulement apporté
avec le Coronavirus. L’application Androïd mise en place par l’école 3il est peu utilisée.
Le mode de consultation de l’agenda est le téléphone depuis 3 ans.

Origine des visiteurs

Même ordre pour la provenance, avec un recentrage sur la Nouvelle-Aquitaine, COVID
oblige.

Nombre d'événements diffusés en 2020 : 55 508

69 758 en 2019 - 14 405 en 2018 - 15 456 en 2017 - 14 155 en 2016 - 13 814 en 2015

10 143 en 2012

Corrèze (19) 3 169 - 4 585 en 2019 - 5 605 en 2018 - 5 675 en 2017 - 5 710 en 2016

Creuse (23) 2 078 - 2 530 en 2019 - 2 496 en 2018 - 2 711 en 2017 - 2 489 en 2016

Haute-Vienne (87) 4 985 - 5 742 en 2019 - 6 138 en 2018 - 6 991 en 2017 - 5 943 en 2016

Pyrénées-Atlantiques (64) 15 647 - 18 486 en 2019

Lot-et-Garonne (47) 4 865 - 6 347 en 2019

Landes (40) 11 659 - 12 938 en 2019

Gironde (33) 5 860 - 9 663 en 2019



Dordogne (24) 6 938 - 8 408 en 2019

Spectacle 11 377 - 16 357 en 2019 - 4 212 en 2018 - 4 179 en 2017 - 4 125 en 2016

Fête 13 907 - 19 541 en 2019 - 2 696 en 2018 - 2 911 en 2017 - 2 489 en 2016

Sport 3 148 - 5 221 en 2019 - 1 522 en 2018 - 1 971 en 2017 - 1 852 en 2016

Visite 8 188 - 8 086 en 2019 - 1 340 en 2018 - 1 432 en 2017 - 1 344 en 2016

Atelier 6 320 - 6 045 en 2019 - 1 754 en 2018 - 1 661 en 2017 - 1 509 en 2016

Marché 6 978 - 7 415 en 2019 - 1 197 en 2018 - 1 446 en 2017 - 1 204 en 2016

Conférence 1 136 - 1 839 en 2019 - 605 en 2018 - 680 en 2017 - 609 en 2016

Nature 2 222 - 1 958 en 2019 - 395 en 2018 - 371 en 2017 - 324 en 2016

Les saisies de 166 structures ont été portées par la plateforme de diffusion en 2020, 193

en 2019, 123 en 2018, 134 en 2017, 126 en 2016.

UN AGENDA DYNAMIQUE
L’agenda a une seule adresse : agenda-dynamique.com.
Sources principales :

● LEI : système d'information régional du Limousin (Lieu d'
Echange d'Information).

● SirtAQUI : le Système d’Information Régional Touristique de
l’AQUItaine

● Saisies par les adhérents

En 2020, des étudiants à l’école 3iL de Limoges ont mis en place :
● une application mobile (Android)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.agenda_info
● une mise à jour du site existant

https://agenda-dynamique.com
● nettoyage des URL agenda et relais de diffusion

En 2021, une nouvelle équipe reprend la suite du projet, ils travaillent sur la géolocalisation
des 2 outils, et une évolution de la carte (site Internet).

http://agenda-dynamique.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.agenda_info
https://agenda-dynamique.com


LES  RELAIS DE DIFFUSION

58 sites Internet relais en 2020. Les relais viennent essentiellement des sites faits en
accompagnement, et des relais historiques : PNR Millevaches, Eymoutiers, Meymac,
Felletin, Saint-Sylvestre, Saint-Léger-la-Montagne, La-Porcherie.

Vous avez un site Internet, affichez un agenda, voici une liste que quelques flux RSS :
https://www.asso.info-limousin.com/reseau-de-diffusion/les-flux

Le rapport d’activités a été approuvé par les membres présents à l’assemblée

générale.

https://www.asso.info-limousin.com/reseau-de-diffusion/les-flux


2) Rapport financier



La région Nouvelle-Aquitaine, le Parc Naturel Régional de Millevaches, les communes
d’Eymoutiers et Meymac, et la Communauté de Communes Creuse Grand Sud ont été
à nos côtés en 2020, un grand merci.

Les adhésions sont en baisse, des structures n’ayant pas utilisé l’agenda n’ont pas
renouvelé leur adhésion.

Plus de formations avec une prise en charge, suite à la réforme.

Les rentrées financières de l’activité sont en baisse, tout comme les dépenses du fait du
COVID (déplacement, réceptions…). Toutefois, l’arrêt de l’aide de Limoges, et les montants
bas des accompagnements font que le bilan reste négatif cette année encore.

En matériel : achat d’un nouvel ordinateur, solutionnant le problème récurrent de disques
durs.

Les frais d’outils pour le CMS Joomla se stabilisent autour de 1000 euros pour l’année. Nous
avons payé des boosts auprès d’OVH cet été pour les bases de données occasionnant 300
euros de dépenses.

Avec la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique d’Eymoutiers, une commission de
175 euros a été prélevée sans raison, car le compte a été à découvert une semaine en fin
d’année pour -220 euros. Nous attendons des explications de leur part.

Le rapport financier a été approuvé par les membres présents à l’assemblée générale.



3) Conseil d'administration
Mme Dervin Eliane présidente renouvellement

Mr Fuentes Sylvain membre actif renouvellement

Mme Fuentes Céline membre actif renouvellement

M Bernard Michel membre actif renouvellement

M Couégnas Alain membre actif renouvellement

Le conseil d'administration a été réélu.

4) Situation
Un partenariat s’est mis en place avec l’école d’ingénieurs 3iL de Limoges. 7 étudiants ont
travaillé sur le développement d’une application pour téléphone et une refonte du site
Internet. Le COVID est arrivé en plein développement, réduisant celui-ci.
Une application sur Androïd est en place depuis juin 2020 :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.agenda_info
Une nouvelle équipe 3il de 4 personnes prolonge le développement de 2020 sur 2021,
travail sur la géolocalisation.
La région Nouvelle-Aquitaine a validé une aide de 10 000 euros pour 2021. Soit une baisse
de 3000 euros par rapport à l’aide des emplois associatifs du Limousin. Une avance de 50%
a été demandée: pas de nouvelles mi-mars 2021.
Du fait de cette aide, il n’est pas pertinent de mettre l’emploi salarié en chômage partiel, et
nous ne pouvons prétendre à l’aide de 1 500 euros par mois.
La Solidaire accepte de nous avancer 5 000 euros en cas de besoin au cours de l’année
2021.
En fonction de l’activité, on voit en fin d’année pour arrêter ou non l’emploi salarié, voir
l’association Info Limousin. A suivre donc.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.agenda_info

