
 
 

Assemblée générale de l’association Info Limousin - Jeudi 7 mars 2019  
 
Ordre du jour : 
1) Rapport d'activité 
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 
 
 

 

  

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


Activités 
ADHÉRENTS 

 
591 adhérents début 2019, +111 adhérents / 2018 

(+37 en 2018, +15 en 2016, +16 en 2015, -131 en 2014). 
 

Les nouveaux adhérents viennent du partenariat avec la base de données Sirtaqui. 
Financièrement, le chiffre est en baisse, le regroupement de régions fait que des structures 
de rayonnement régional se déplacent sur Bordeaux : désabonnement et fermeture de sites 

Internet. 

 



● adhésions Normal apportent 2 646 euros en 2018 (-336€ par rapport à 2017),  
● PNR : 2 000 euros,  
● CRT Limousin : 0 euros,  
● CRT Aquitaine : 0 euros, 
● Guéret : 405 euros,  
● Creuse Grand Sud : 300 euros,  
● Eymoutiers : 375 euros,  
● Meymac : 450 euros. 

Il n’y a pas de limite en nombre d’adhésions dans les conventions établies. 
 
 
FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT INTERNET 
L’association Info Limousin est un centre de formation professionnelle. 

 

Sont pris en compte les accompagnements rémunérés.  
Le suivi des adhérents au jour le jour n'apparaît pas dans ce tableau. 
L’association Info Limousin est référencée dans le DataDock data-dock.fr.  
De moins en moins de formations ont une prise en charge par des OPCA, les               
structures utilisent leurs fonds propres. Cela devient des accompagnements         
ponctuels courts. Toutefois, l’année 2018 fût bonne, dont 3 accompagnements          
en comptabilité (bénévolat). 
Baisse de l’activité avec notre partenaire Pratic Info sur Toulouse (arrêt de sites et pas de                
nouveaux projets). 
10 accompagnements conventionnés : 7 842 euros (5 057 euros en 2017) 
24 accompagnements non-conventionnés : 7 336 euros (8 202 euros en 2017) 
 

  

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


HÉBERGEMENT SITES INTERNET 
 
78 hébergements sont en place (89 en 2017, 84 en 2016) :  
expliquer “CMS” et Joomla et “composants” 

- 55 sous CMS Joomla (66 en 2017, 60 en 2016) 
- 14 sous CMS Joomla avec Pratic Info, partage du serveur  

(15 en 2017, 18 en 2016) 
- 9 sous CMS autres ou HTML 

 

Les hébergements ont rapporté 3 430 euros (3 500€ en 2017, 3 400€ en 2016, 2 660€ en                  
2015), la baisse en budget sera visible en 2019.  
L’association suit mensuellement les mises à jour Joomla ainsi que celles des composants             
installés. Une grosse mise à jour est prévue courant 2019 Joomla 4, avec surement un               
changement de template (expliquer “template”). 
L’association info Limousin installe de plus en plus de composants payants, certains sont             
achetés directement par l’adhérent, d’autres par l’association (500 euros par an). 
Les composants stables nécessitent un suivi régulier, un coût est logiquement demandé. 
 
Il a été décidé lors de l’Assemblée Générale : à partir du mois d’avril, les structures                
participent à l’achat de composants et modules spécifiques à une hauteur de 2 euros par               
outil, cela concerne Pop Image Slider, SEO Glossary, ICagenda, Joomladnews,          
floatingmoduleCK, My maps location, Droppics (liste évolutive) 
 
Compris dans l’installation et les 25€ annuel :  

- composant boutons JCE (éditeur) : 28.80€ (multi-domaine)  
- composant Akeeba Backup (sauvegarde) : 48€ (multi-domaine) 
- composant RSFirewall (sécurité) : 200€ (multi-domaine) 
- plugin Cache Cleaner (nettoyeur de cache) : gratuit 
- composant OSMap (générateur de plan de site) : 38€ (multi-domaine) 
- template Purity 3 (habillage du site) : gratuit 
- composant SlideshowCK (déroulant d’images) : 20.88€ (multi-domaine) 
- module Cookies CK (rappel génération cookies - RGPD) : gratuit et payant 

 
Achat par la structure 

- composant Acymailing (newsletter) : 35€ (un domaine) 
- composant Hikashop spécifique (e-commerce)  : 60€ (un domaine) 
- composant RSForm Pro (formulaire personnalisable) : 19€ (un domaine) 
- composant Emerald (gestion abonnement)  : 99€ (un domaine) 

 
Participation des structures pour 2 euros par composant 

- composant Pop Image Slider (déroulant images) : 18€ (multi-domaine) 
- composant SEO Glossary (glossaire) : 35.87€ (multi-domaine) 
- composant ICagenda (agenda) : 54€ (multi-domaine) 
- module Joomladnews (déroulant articles) : 40€ (multi-domaine) 
- plugin floatingmoduleCK (menu dynamique) : 15€ (multi-domaine) 



- composant My maps location (gestion carte/map) : 39€ (multi-domaine) 
- composant Droppics (galerie images) : 39€ (multi-domaine) 

 
Utilisation en gratuit actuellement 

- composant Flexicontent : gratuit 
- composant JComments : gratuit 
- composant Admin Tool : gratuit et payant 
- module Google Analytics Dash : gratuit 
- module Nice Social Bookmark : gratuit 
- composant Phoca Gallery : gratuit et plus installé par l’association 

 
 

Exemple de facture : 

 
 

GOOGLE ADSENSE 

 
188 euros de rentrée d’argent par Google en 2018 (223€ en 2017, 362€ en 2016 et 567€ en                  
2015), présence d’une bannière publicitaire en bas de l’agenda. 1 286 clics sur cette              
bannière en 2018. Toujours en baisse. Les causes doivent venir de l’usage de Adblock              



(bloqueur de publicités) et de la présence de la bannière en bas de page (moins polluant                
visuellement, un choix de l’équipe). Les modestes rentrées financières sont partagées avec            
le développeur (Thomas Gosset) qui donne beaucoup de son temps pour entretenir la             
plateforme. 
 
 

STATISTIQUES DES AGENDAS ET DES FLUX 

 

Visites : 139 550 
158 349 en 2017 - 173 487 en 2016 - 164 045 en 2015  - 142 470 en 2014 - 114 516 en 
2013 
Pages vues : 279 840 
739 002 en 2017 - 773 415 en 2016 - 674 848 en 2015 - 555 876 en 2014 - 448 992 en 
2013 
Pages/visite : 1.40 
2.99 en 2017 - 2.88 en 2016 - 2.75 en 2015 - 2,73 en 2014 - 2,77 en 2013 
Durée moyenne de la visite : 00:51s 
02:27 en 2017 - 02:27 en 2016 - 02:18 en 2015 - 02:10 en 2014 - 02:08 en 2013 
Taux de rebond : 78% 
57% en 2017 - 54% en 2016 - 56% en 2015 - 55% en 2014 - 55% en 2013 
 
Baisse importante de la fréquentation : référencement à revoir, division par le changement             
de nom de domaine, changement de l’outil (disparition tri par commune et CC ?),              
changement d’outil pour la consultation (téléphone) 
Dans le nouvel agenda, la gestion des jours est différente, cela peut expliquer la baisse du                
nombre de pages par visite. 
Le taux de rebond est élevé : revoir les mots clés et descriptif. 
 
Dans les comportements des utilisateurs en 2018 : 
51% par un téléphone (44% en 2017, 37% en 2016, 27% en 2015, 19% en 2014) 



39% par un ordinateur classique (43% en 2017, 50% en 2016, 62% en 2015, 71% en 2014) 
10% par une tablette (13% en 2017, 14% en 2016, 11% en 2015, 9% en 2014) 
 
 
La tablette a eu son heure de gloire en 2016 et va disparaître. Le mode de consultation de                  
l’agenda est incontestablement le téléphone. Or nous n’avons pas de technicien et de             
budget pour un développement Androïd ou OS. Nous avons adapté le template :  
 

 
 
Origine des visiteurs 

 
Moins de visiteurs de la Nouvelle-Aquitaine, Plus d’île de France, d’Occitanie et            
d’Auvergne-Rhône-Alpes. 



 
 
 

Nombre d'événements diffusés en 2018 : 14 405 
15 456 en 2017 - 14 155 en 2016 - 13 814 en 2015 - 12 541 en 2014 - 12 592 en 2013 

10 143 en 2012 

Corrèze (19) 5 605 - 5 675 en 2017 - 5 710 en 2016 - 5 921 en 2015 - 5 216 en 2014  

Creuse (23) 2 496 - 2 711 en 2017 - 2 489 en 2016 - 2 379 en 2015 - 2 155 en 2014 

Haute-Vienne (87) 6 138 - 6 991 en 2017 - 5 943 en 2016 - 5 501 en 2015 - 5 167 en 2014 

 

Spectacle 4 212 - 4 179 en 2017 - 4 125 en 2016 - 3 968 en 2015 - 3 846 en 2014 

Fête 2 696 - 2 911 en 2017 - 2 489 en 2016 - 2 556 en 2015 - 2 130 en 2014 

Sport 1 522 - 1 971 en 2017 - 1 852 en 2016 - 1 645 en 2015 - 1 541 en 2014 

Visite 1 340 - 1 432 en 2017 - 1 344 en 2016 - 1 372 en 2015 - 1 332 en 2014 

Atelier 1 754 - 1 661 en 2017 - 1 509 en 2016 - 1 135 en 2015 - 1 218 en 2014 

Marché 1 197 - 1 446 en 2017 - 1 204 en 2016 - 1 118 en 2015 - 986 en 2014 

Jeux 549 - 626 en 2017 - 497 en 2016 - 624 en 2015 - 526 en 2014 

Conférence 605 - 680 en 2017 - 609 en 2016 - 638 en 2015 - 449 en 2014 

Nature 395 - 371 en 2017 - 324 en 2016 - 343 en 2015 - 316 en 2014 

Formation 78 - 109 en 2017 - 52 en 2016 - 89 en 2015 - 41 en 2014 

Santé 51 - 54 en 2017 - 51 en 2016 - 74 en 2015 - 49 en 2014 

 

123 structures (sur 591 adhésions) ont été portées par la plateforme de diffusion en 2018,               

134 en 2017, 126 en 2016, 147 en 2015, 153 en 2014, 113 structures en 2013. 

 
VERS UN AGENDA DYNAMIQUE 
Agenda, centré sur une carte avec une zone de recherche en nombre de kilomètres à partir                
d’une commune de départ, avec à la sortie, l’édition, voir l’impression d’un fichier PDF des               
sélections du visiteur. agenda-dynamique.com remplace l’historique info-limousin.com. 
 
Sources principales : 

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

http://agenda-dynamique.com/
http://www.info-limousin.com/


● Sirtaqui :  le Système d’Information Régional Touristique de l’AQUItaine 
● Saisies par les adhérents 
● Ajouts de lieux remarquables : 43 musées, 22 sites remarquables, et 189 geocaching 

 
En janvier 2019, Thomas Gosset a relié la base Sirtaqui à notre plateforme. Nous manquons               
de temps développeur pour améliorer l’outil, quelques points importants en attente  : 
 
- norme https pour agenda dynamique 
- localisation du visiteur pour mettre une commune et un rayon de 20km dès l’arrivée sur                
l’agenda 
- les liens des relais doivent pointer vers agenda-dynamique.com (ils pointent vers            
info-limousin.com actuellement) 
- les liens dans les annonces ne sont pas cliquables 
- réunir par noms de communes dans l'agenda après le tri par la date 
- mettre le numéro du département après le nom de la commune "Eymoutiers (87)"  
- lien sur la page de la structure dans le contact comme pour l'ancien agenda, et sur la                  
commune comme dans les relais 
- l'email journalier du suivi sur le serveur, tout comme les statistiques, ne fonctionnent plus               
depuis l’ajout du Sirtaqui 
- nettoyer les imports du Sirtaqui pour aider la modération 
 
 
LA MODÉRATION 
 
L’association recherche des bénévoles pour de la relecture sur la plateforme de            
diffusion. Merci à toute l’équipe de modérateurs. La modération d’une saisie prend de             
moins en moins de temps, Thomas Gosset ayant optimisé la présentation des saisies en              
mode liste, le temps moyen d’une modération par saisie est descendu à moins de 40s. 
 
Vidéo de modération : https://www.youtube.com/watch?v=AsexTuSQb2I&t=39s  

 
3 modérateurs en action 

https://www.youtube.com/watch?v=AsexTuSQb2I&t=39s


 

LES  RELAIS DE DIFFUSION 

 

58 sites Internet relais en 2018. Le relais viennent essentiellement des sites fait en              
accompagnement, un projet récent affiche un agenda près de Bordeaux. Et il y a les relais                
historiques : PNR Millevaches, Guéret, Eymoutiers, Meymac, Felletin. 
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  
 

 

 

 
  

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


Activités annexes 
 
 
ASSOCIATION GAIA 

L’association héberge et met à jour gracieusement le site Internet de cette association             

depuis juillet 2013. 

https://www.assogaia.org  

 

COLLECTIF ASSOCIATIONS-NOUS ! 
L’association héberge et met à jour gracieusement le site Internet de ce collectif depuis 
octobre 2014. 
https://www.associations-nous.com 
 

MA LUDOTHÈQUE  
L’association héberge et met à jour gracieusement le site Internet du projet de ludothèque 
sur le territoire en stand by. 
https://www.ma-ludotheque.com  
 

SESSIONS JEUX AU COLLÈGE D’EYMOUTIERS 
Depuis octobre 2017, Yannick Bernard Darlington intervient au collège G. Guingouin           

d’Eymoutiers, chaque lundi, il présente un jeu sur une table pendant une heure, de 13h à                

14h dans la salle du foyer ou une autre salle selon la place demandée. Découverte et                

transmission de règles. L’association Info Limousin couvre l’activité. 

 

 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

https://www.assogaia.org/
https://www.associations-nous.com/
https://www.ma-ludotheque.com/


2) Rapport financier 

 

 



 
 

 
La région Nouvelle-Aquitaine, la ville de Limoges, 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 2018, un grand merci. 
 
Rentrée financière de l’activité en hausse, on va tenter de poursuivre en sachant qu’il va y                
avoir des baisses en hébergement, en accompagnement avec l’arrêt de Pratic Info            
(partenaire sur Toulouse), et en formation conventionnée au vue de la réforme de la              
formation pour 2019 (certification professionnelle reconnue). 
 
Baisse des adhésions : non renouvellement, migration ou arrêt de sites Internet. 
 
Des frais de fournitures et l’achat de matériel : boitier CPL, clé USB, disques Interne et                
externe, travaux dans le bureau,.. 
Les frais Internet sont élevés, mais ce chiffre comprend des achats de composants qui sont               
ensuite payés par les structures, voir le renouvellement de noms de domaine ou comptes              
email. Toutefois, la gestion de bases de données devient complexe chez OVH, nous avons              
payés le changement de capacité en cours d’année suite à des dépassements de mémoire. 
 
Les frais de réception sont revenus à la hausse, accueil de stagiaires et de personnes qui 
ont travaillé sur le réseau d’eau en juillet 2018, séjour sur Paris. 

 

 
 

En déplacement et frais repas, Yannick est allé sur Paris pour passer et réussir la               
certification Joomla 3 (218 certifications monde en décembre 2018) :  
https://exam.joomla.org/directory/user/952-yannick-bernard-darlington  
 
Le début d’année 2018 a été chaotique avec le règlement de la subvention de 2017 et la                 
première partie de 2018 en février 2017. Des frais bancaires nous ont amené à changer de                
banque. La Banque Postale a eu une attitude désastreuse envers le fonctionnement de             
notre structure, nous remercions un conseiller de cette banque qui nous a vivement             
conseillé de partir à la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique d’Eymoutiers, un très             
bon choix. 
L’équipe de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique d’Eymoutiers a compris notre            
situation. A part le report des charges qui n’a pas fonctionné de banque à banque, depuis                
avril 2018 : plus de “stress de la banque”, et cela n’a pas de prix.  
 

https://exam.joomla.org/directory/user/952-yannick-bernard-darlington


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 Bortheirie Jean-Michel membre actif sortant 

M Couégnas Alain membre actif renouvellement 

 
Le conseil d'administration a été ré-élu, un sortant. 

4) Situation 
 
L’association Info Limousin a surmonté le changement de règlement de la subvention pour             
l’emploi associatif, l’année 2019 commence avec les 13 000 euros de l’aide annuelle, une              
première pour nous. 
Nous avons 2 ans pour trouver 13 000 euros pour remplacer cette aide qui va s’arrêter, nous                 
n’attendons pas une solution hypothétique venant de Bordeaux. Notre structure n’a           
formalisé aucune action avec la région depuis 2007, pourquoi cela changerait maintenant.            
Le temps passé sur la certification du DataDock www.data-dock.fr en 2017 n’aura servi à              
rien, vu que l’état ajoute de nouvelles contraintes que nous ne pouvons pas suivre sur notre                
territoire rural. 
 
En janvier 2019, Thomas Gosset est venu une semaine pour travailler sur l’import Sirtaqui              
(relayer les événements de l’Aquitaine). Depuis, c’est une galère en modération, car            
beaucoup de relecture. Nous sommes en attente de temps développement avec Thomas            
pour optimiser l’outil, une semaine n’ayant pas suffit. 
L’idée est de diffuser sur l’Aquitaine et peut-être faire entrer des adhésions pour de la saisie. 
 
Pour figurer sur la liste des certifiés Joomla sur la plateforme française, le coût est trop élevé                 
(500€). 
 
En mars 2019, Marion en formation PAO au CRP Féret du Longbois travaille sur la               
communication de l’association, sur les 2 activités : l’agenda dynamique et           
l’accompagnement numérique. Le projet est de sortir des communications claires, 

● inciter les acteurs locaux à adhérer pour saisir son activité sur la plateforme de               
diffusion,  

● cibler les collectivités pour qu’elles achètent un forfait pour la création de plusieurs             
comptes de saisie et avoir un flux agenda pour leurs sites Internet 

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


● faire appel à notre structure pour mettre en place des accompagnements numériques            
pour un public spécifique sous forme de rencontres publiques, groupes thématiques,           
cours, pour une structure qui souhaite gérer un site Internet. 

 
2 projets “collectivités” sont en cours, la création et gestion d’un site Internet pour la               
commune de Saint-Léger-la-Montagne, et la mise en place de rencontres publiques sur la             
commune de Saint-Martin-Château. 
 
Le suivi de sites commence à prendre forme, plusieurs structures nous utilisent pour             
actualiser certaines parties de leur site Internet : agenda, e-commerce, galerie de photos,             
montage sommaire de vidéos,... 


