Assemblée Générale de l’Association Info Limousin - Jeudi 5 mars 2020
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
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 : emploi associatif maintenu en fin d’année ?

Activités
ADHÉRENTS

454 adhérents début 2020,-137 adhérents en 2019
(+111 en 2018, +37 en 2017, +15 en 2016, +16 en 2015, -131 en 2014).
Arrêt de sites Internet, fin du partenariat avec la commune de Guéret. Baisse du nombre
d’adhérents par convention, mais pas de baisse des adhérents dits “Normaux”..

●
●
●

adhésions Normalapportent 3 300 euros en 2019 (+663€ par rapport à 2018),
PNR : 2 000 euros
CRT Limousin : 0 euro

● CRT Aquitaine : 0 euro
● 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.
En finance, cela donne une hausse des adhésions, mais une baisse par les conventions
établies. Le PNR souhaite revoir à la baisse le montant de la convention, voire la supprimer.

FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT INTERNET
L’association Info Limousin est un centre de formation jusqu’à la fin de l’année 2020.

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.
L’association Pratic Info sur Toulouse arrête son activité, l’hébergement et suivi des sites
Internet est repris par Pro DSI (un auto-entrepreneur). Passage de 17 sites à 9 en moins
d’un an, n’ayant pas de suivi avec les projets existants, le partenariat va s’achever dans
l’année.
3 accompagnements conventionnés : 1 140 euros
(7 842 euros en 2018, 5 057 euros en 2017)
34 accompagnements non-conventionnés : 11 283 euros
(7 336 euros en 2018, 8 202 euros en 2017)

HÉBERGEMENT SITES INTERNET
76 hébergements sont en place
(78 en 2018, 89 en 2017, 84 en 2016)
- 66 sous CMS Joomla
- 9 sous CMS Joomla avec Pro DSI, partage du serveur
- 3 sous CMS autres ou HTML
Les hébergements ont rapporté 3 280 euros (3 430€ en 2018, 3 500€
en 2017, 3 400€ en 2016, 2 660€ en 2015), la baisse va continuer avec l’arrêt des 9 sites de
Pro DSI.
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 va arriver en 2020,
avec surement un changement de template (habillage du site).

GOOGLE ADSENSE
102 euros de rentrée d’argent par Google 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. 818 clics
sur cette bannière en 2019. Toujours en baisse. Google Adsense va être arrêté à la refonte
du site en avril 2020.

STATISTIQUES DES AGENDAS ET DES FLUX

Visites : 106 663
139 550 en 2018 - 158 349 en 2017 - 173 487 en 2016 - 164 045 en 2015 - 142 470 en
2014 - 114 516 en 2013
Pages vues : 197 538
279 840 en 2018 - 739 002 en 2017 - 773 415 en 2016 - 674 848 en 2015 - 555 876 en
2014 - 448 992 en 2013
Pages/visite : 1.38
1.40 en 2018 - 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 : 00:50s
00:51 en 2018 - 02:27 en 2017 - 02:27 en 2016 - 02:18 en 2015 - 02:10 en 2014 - 02:08 en
2013
Taux de rebond : 78%
78% en 2018 - 57% en 2017 - 54% en 2016 - 56% en 2015 - 55% en 2014 - 55% en 2013
Baisse continue de la fréquentation depuis 2017. L’école d’ingénieurs de Limoges, 3IL,
travaille sur le site Internet et une application pour téléphone. Le nom de domaine
info-limousin.com
va
être
supprimé,
recentrant
le
référencement
sur
agenda-dynamique.com.
Dans les comportements des utilisateurs en 2019 :
51% par un téléphone (51% en 2018, 44% en 2017, 37% en 2016, 27% en 2015, 19% en
2014)
40% par un ordinateur classique (39% en 2018, 43% en 2017, 50% en 2016, 62% en 2015,
71% en 2014)
9% par une tablette (10% en 2018, 13% en 2017, 14% en 2016, 11% en 2015, 9% en 2014)
Le mode de consultation de l’agenda est incontestablement le téléphone.
Origine des visiteurs

Plus de visiteurs de la Nouvelle-Aquitaine et de l’Occitanie par rapport à l’an passé, baisse
de l’île de France, et d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Nombre d'événements diffusés en 2019 : 69 758
14 405 en 2018 - 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)

4 585 - 5 605 en 2018 - 5 675 en 2017 - 5 710 en 2016 - 5 921 en 2015

Creuse (23)

2 530 - 2 496 en 2018 - 2 711 en 2017 - 2 489 en 2016 - 2 379 en 2015

Haute-Vienne (87)

5 742 - 6 138 en 2018 - 6 991 en 2017 - 5 943 en 2016 - 5 501 en 2015

Pyrénées-Atlantiques (64)

18 486

Lot-et-Garonne (47)

6 347

Landes (40)

12 938

Gironde (33)

9 663

Dordogne (24)

8 408

Spectacle

16 357 - 4 212 en 2018 - 4 179 en 2017 - 4 125 en 2016 - 3 968 en 2015

Fête

19 541 - 2 696 en 2018 - 2 911 en 2017 - 2 489 en 2016 - 2 556 en 2015

Sport

5 221 - 1 522 en 2018 - 1 971 en 2017 - 1 852 en 2016 - 1 645 en 2015

Visite

8 086 - 1 340 en 2018 - 1 432 en 2017 - 1 344 en 2016 - 1 372 en 2015

Atelier

6 045 - 1 754 en 2018 - 1 661 en 2017 - 1 509 en 2016 - 1 135 en 2015

Marché

7 415 - 1 197 en 2018 - 1 446 en 2017 - 1 204 en 2016 - 1 118 en 2015

Jeux

1 244 - 549 en 2018 - 626 en 2017 - 497 en 2016 - 624 en 2015

Conférence

1 839 - 605 en 2018 - 680 en 2017 - 609 en 2016 - 638 en 2015

Nature

1 958 - 395 en 2018 - 371 en 2017 - 324 en 2016 - 343 en 2015

Formation

245 - 78 en 2018 - 109 en 2017 - 52 en 2016 - 89 en 2015

Santé

373 - 51 en 2018 - 54 en 2017 - 51 en 2016 - 74 en 2015

Les saisies de 193 structures ont été portées par la plateforme de diffusion en 2019, 123
en 2018, 134 en 2017, 126 en 2016, 147 en 2015.

UN AGENDA DYNAMIQUE
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 2019, après discussion avec Benjamin Chervy, enseignant à l’école d’ingénieurs 3iL de
Limoges, il a était décidé de proposer l’agenda Info Limousin comme projet d’études aux
étudiants de 2ème année en janvier 2020. Voici une partie du cahier des charges :

Contexte
L’association info Limousin a été créée en 2005 et a pour but de relayer les annonces
d’événements sur le Limousin. Elle comptait 591 adhérents au début de l’année 2019.
L’association met à disposition un agenda sous la forme d’un site web, qui répertorie les
informations des différents évènements de la région.
Ainsi en 2010 un premier partenariat a été obtenu avec la base de données de Limoges
(LEI) puis en 2017 avec la base de données de Bordeaux (SIRTAQUI) qui fournissent des
informations sur les évènements du leur territoire (Limousin et Aquitaine).
Cet agenda génère des flux d’informations utilisés par de nombreux sites Internet.
Les changements par rapport aux régions ont engendré des problèmes notamment au
niveau de noms de domaines, ensuite les usages évoluent avec l'utilisation des mobiles.
Voyant ceci l’association a souhaité rendre disponible l’agenda sur mobile pour regagner de
la fréquentation, mais l’application mobile a fini par être retirée en 2017 du Play Store suite
à l’absence de suivi de l'application par le bénévole qui l’a conçue.
Plusieurs développeurs essentiellement bénévoles ont travaillé sur ce projet. Ainsi le code
s’est accumulé au fil des années et manque de propreté et de rigueur.
Malheureusement depuis deux ans aucun développeur n’a pu aider l’agenda et ce manque
se ressent au niveau du site, surtout depuis l’arrivée du flux de Bordeaux.
C’est donc dans ce contexte que l’on doit intervenir afin de fournir un nouveau site web ainsi
qu’une application mobile.
Ce projet va nous faire apprendre de nouveaux langages et développer de nouvelles
compétences. Il répond à un réel besoin et nous permettra d’utiliser des technologies
récentes.

Contenu
Il est prévu de réaliser pour ce projet :
● Une application mobile (Android)
● Une mise à jour du site existant.
Cet agenda doit lister les différents évènements de la nouvelle région, avec possibilité de tri
selon la localisation, la date ou encore le type d’évènements. Il doit utiliser la géolocalisation
afin de n’afficher que des informations pertinentes en ce qui concerne la localisation et
renvoyer des flux d’informations qui seront utilisés par d’autres sites.
En ce qui concerne la mise à jour du site web, un cahier des charges a été mis à disposition
par le client. Nous partons d’un code déjà existant pour le site web, ce code est difficile à
aborder et n’est pas bien commenté car il résulte du travail de plusieurs développeurs et
n’as pas été épuré. En ce qui concerne l’application mobile, celle-ci était trop ancienne et il
est plus judicieux de repartir de zéro.
Liste des livrables pour l’application mobile :
● Wireframe de l’application
● Maquette de l’application
● Application de test
● Application fonctionnelle
● Documentation
Livrables site web :
● Dépôt Git Hub
● Choix par rapport aux noms de domaine : à priori tout sur agenda-dynamique.com
● Passage en HTTPS
● Site avec premières corrections d’affichage / import
● Site avec ajout des différents tris
● Site avec ajout de localisation
● Site fonctionnel
● Documentation

48 tâches ont été définies en amont.
L’application Androïd est le projet le plus simple car les étudiant partent de zéro. Pour le site
Internet, le nom de domaine, la gestion des flux et l’automatisation de la modération, les
étudiants rencontrent plusieurs difficultés. Fin du développement en avril 2020.

LES RELAIS DE DIFFUSION

64 sites Internet relais en 2019. Les relais viennent essentiellement des sites fait en
accompagnement, et des relais historiques : PNR Millevaches, Eymoutiers, Meymac,
Felletin. La commune de Guéret a retiré son flux ayant refait son site Internet (ils ont opté
pour un agenda en interne… il est pratiquement vide actuellement). Deux communes se
sont ajoutés : https://www.saint-sylvestre-limousin.fr/ et https://www.saintlegerlamontagne.fr/
qui ont un agenda en interne et le relais d’un flux Limousin.
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’activité a été approuvé par les membres présents à l’assemblée générale.

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 2019, un grand merci.
Les rentrées financières de l’activité sont en baisse, malgré une hausse importante des
accompagnements. La baisse du partenariat sur Toulouse et surtout l’arrêt de la formation
conventionnée suite à la réforme de la formation en sont la cause. En 2020, il n’y aura pas
de formation conventionnée.
Les adhésions, quant à elles, sont en sensible hausse. Elles viennent essentiellement des
accompagnements et un peu de l’agenda de diffusion. L’ajout de l'Aquitaine dans l’agenda
et l’envoi d’un courrier à toutes les communes de la nouvelle région n’ont eu aucun impact,
si ce n’est des dépenses en communication, en sous-traitance et en temps. La dernière
action serait des appels téléphoniques, mais personne dans l’équipe ne souhaite le faire.
En matériel : renouvellement de l’imprimante, et des problèmes avec les disques durs de
l’ordinateur principal.
Les frais d’outils pour le CMS Joomla se stabilisent autour de 1000 euros pour l’année. Une
partie est payée par les structures qui ont un site Internet que l’on héberge.
La Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique d’Eymoutiers a pris en charge le découvert
qui arrive en fin d’année, jusqu’au versement sur solde de l’année de la subvention pour
l’emploi associatif. Les commissions de découvert sont remboursées en début d’année
suivante. Un grand merci aux agents de cette banque.

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
L’association Info Limousin ne dispose pas de formation certifiante, et surtout, ne voit pas
l'intérêt d’en avoir au vue les accompagnements numériques qu’elle propose.
La réforme de la formation a eu raison de notre petite structure.
Suite au développement de Thomas Gosset sur l’import Sirtaqui en début 2019, un
partenariat s’est mis en place avec l’école d’ingénieurs les 3iL sur Limoges. 7 étudiants sont
sur le développement d’une application pour téléphone et une refonte du site Internet.
Cela va peut-être solutionner le problème de fréquentation de l’agenda, et surtout simplifier
la modération du flux venant du Sirtaqui.
La campagne de communication faite en cours d’année, par courrier postal puis par email,
n’a rien donné.
La fin d’année 2019 a été délicate financièrement avec un changement de dernière minute
concernant le versement de solde de l’année 2019 : l’année doit être échue pour valider le
versement. Encore un décalage pris en charge par la banque, et l'impossibilité de régler des
factures pendant 2 mois.
Le 6 mars 2020, l’association a participé à l’action collective emplois associatifs. Nous avons
écrit plusieurs courriers au service vie associative et cabinet du Président de Région.
Les aides à l’emploi en ex-Limousin sont indispensables pour maintenir l’activité de nos
structures et l’attractivité de notre territoire essentiellement rural. Le dispositif actuel «
Emploi associatif » n’est pas adapté à notre contexte, comme le mentionne d'ailleurs le
rapport du CESER : “il convient de rappeler le rôle d’animation et de lien social que
remplissent les associations dans certains territoires fragiles ou défavorisés. La contribution
des associations aux objectifs de rééquilibrage territorial et de cohésion sociale justifierait

également un abondement de l’aide à la création d’emploi (aide majorée à 15 000 € par
an).” (Panorama des dynamiques associatives en Nouvelle-Aquitaine – août 2017).
Monsieur Rousset, ne soyez pas responsable de la 6ème extinction de masse (des
associations du Limousin) !
L’emploi associatif de l’association s’arrête le 31 décembre 2020, suite à une décision prise
par l’ancien président de la Région Limousin en 2015. Est-ce la date de l’arrêt de
l’association Info Limousin ?

