Réunion du 9 novembre. 01 à Marnes-la-Coquette au domicile de Claude Moine
Etaient présents :
• Patrick Bourhis, Formateur TICE 75
• Yves Moreau Formateur TICE 92
• Philippe Tassel Formateur TICE 75
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Claude Moine Formateur TICE 92
Laurent Odic Formateur TICE 93
Michel Tournon Formateur TICE 92

20h début de la séance

Le point sur les adhésions
Pas de nouvelles adhésions depuis 3 semaines. C’est logique dans la mesure où il n’y a pas encore eu de
véritable action de l’association. 7 femmes 33 hommes.
Répartis ainsi :
• 7 de + de 50
• 30 entre 40 et 50
• 3 moins de 40.
40% sont originaires d’île de France.
Principales attentes des adhérents : statut de formateur Tice revient dans la majorité des adhérents.
Représentation des IAI et Echanges pédagogiques
En caisse 580 €
Le trésorier, Claude Moine, a fait faire un premier tampon avec le numéro de compte de l’association. Il
est mandaté pour faire un second tampon avec l’adresse de l’association.
Les dépenses pour l’hébergement Internet : l’achat du nom de domaine 119,60 F et hébergement (119,60
F mensuels) soit 478,40 F pour l’abonnement jusqu’en décembre et le nom de domaine pour un an. Les
sommes ont été réglées par Philippe qui fournira les factures au nom de l’association pour se faire
rembourser. Le problème de la connexion qu’utilise le chargé de communication pour mettre à jour le site
a été posé, il étudie en fonction de sa connexion personnelle et le temps nécessaire à la gestion du site de
l’AFT-RN si un abonnement est nécessaire.

Vacance de la présidence
Laurent Odic nous confirme son intention de démissionner, conformément aux statuts de l’association,
Alain Pissinier assurera la présidence jusqu’à la prochaine assemblée générale qui aura lieu en mars
prochain. Laurent pourra être membre consultatif lors des prochaines réunions à la demande du bureau.

Démarche auprès du ministère
Une démarche de l’association auprès du Ministère doit être envisagée. Elle doit être soigneusement
préparée. En définissant les missions actuelles des formateurs Tice et en proposant des missions
possibles dans le futur. Un débat sera lancé sur la liste des adhérents.

Rassemblement de Juin
L’organisation de ce rassemblement en tant que première « grande » manifestation de l’AFT-RN doit
bénéficier de toute notre attention. André s’il a la charge de sa coordination bénéficiera du soutien actif du
bureau. Des démarches sont entreprises par les uns et les autres pour rechercher des lieux d’accueil
possibles.

Site de l’AFT-RN
Michel Tournon et Philippe Tassel décident de se revoir rapidement pour décider d’une charte graphique
et d’une organisation pour le site . Ci-dessous le CR de leur travail.
Au plan de l'organisation, ce sont les membres du bureau qui seront responsables du contenu et de
l'actualisation des rubriques.

Réunion de travail du 13 novembre 2001- Michel et Philippe - site de l'aft-rn
Synthèse
Yves est chargé de créer un bandeau graphique qui figurera en haut de chaque page.
Michel est chargé de trouver un nuancier de couleurs pour le site en général.
Pas de cadre et affichage prévu pour 800*600
L’organisation des pages se fera dans des tableaux avec des sortes d’onglets dans le haut.
En bas de chaque page, une ligne reprendra des liens en police de petits caractères vers les autres rubriques,
contact asso, adhérer.
Sur toutes les pages, on trouvera des « pos-it » : "adhérer" et "contact"
Les rubriques
•

•
•
•
•
•

:

accueil avec "Propos tenus par" et l'actualité, il faut deux ou trois responsables de cette rubrique qui soit
fournissent et mettent en ligne le contenu, soit reçoivent le texte rédigé par une autre personne, le valident
et le mettent en ligne.
Michel Yves et Claude s'en occuperaient (écrire les « propos » régulièrement, ou se chargeraient d’en
trouver. Ils les valideraient, recevraient ceux proposés par des adhérents, et mettre le tout en page et en
ligne).
Il vaut mieux être plusieurs pour "valider" quelque chose, c'est plus démocratique. Michel Yves et Claude
s’occupent déjà depuis de nombreuses années du Moniteur du 92 et ils connaissent donc bien les problèmes
de ce type, de plus ils se voient régulièrement, ce qui accélère bien les processus.
Le contenu de cette page devrait être renouvelé régulièrement. La photo de la personne qui tient les propos
pourrait illustrée la page, ou à défaut, une autre image.
adhérents (accès réservé) Alain s’en occuperait. Les pages qu’il nous a fait découvrir cet été ont bien plu à
tous.
mutualisation : mise en ligne des documents de formation envoyés par les adhérents ou les visiteurs.
Alain est sollicité.
association, regroupe les pages actuelles genèse, statuts, comment adhérer, pourquoi l'asso. Philippe les
prendrait en charge.
initiatives, présentation du rassemblement de fin d'année, débat sur la définition des missions des ftice .
Philippe la prendrait en charge.
La coordination du site (listes de diffusion, mise en ligne de la maquette, harmonisation, résolution des pb
techniques etc) est prise en charge par Philippe qui souhaite partager ce qu’il sait déjà de la gestion du site
chez Altern, de façon à assurer la continuité dans tous les cas. Yves et Patrick se proposent.
******************

