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Le mot de la secrétaire : AG du 04/02/2017

Le site internet :

D’année en année le site internet a trouvé son public,  les mesures d’audience qui nous parviennent chaque mois
le montrent bien :

En moyenne sur l’année 2016, nous comptabilisons, chaque mois

- 608 utilisateurs du site, mai étant le + fort nombre avec 824 utilisateurs

- 761 sessions ont été ouvertes,  en mai, toujours, 1083 sessions

- 2402 pages vues, janvier  prend la tête avec 3874 pages ouvertes

Le  site  vit  bien,  d’autant  qu’il  est  très  bien  référencé  du  fait  de  son  activité  relativement  intense :  nous
introduisons une moyenne de 35 articles par an. 

Cette  année,  nous  avons  ajouté  3  nouvelles  catégories  d’articles  afin  que  chaque  membre  du  CA  puisse
s’exprimer en fonction des centres d’intérêt de notre association : 

- une rubrique «  information » dans laquelle vous pouvez trouver des articles sur des sujets un
peu moins sanitaire, voir législatif.

- une rubrique « partenariat » dans laquelle nous avons imaginé vous faire part des conventions 
ou échanges que nous avons eu ou aurons avec différents partenaires (exemple, le lycée de la 
Ville Davy)

- une rubrique « les adhérents s’expriment » qui n’a guère trouvé son public : n’hésitez pas à
nous faire part de vos remarques sur des sujets qui vous tiennent à cœur et pourraient nous
faire  avancer  dans  nos  réflexions  tant  sur  notre  organisation  que  sur  des  sujets  plus
techniques.  Ecrivez-nous  des  articles  que  nous  publierons  après  avis  de  notre  comité  de
lecture, bien sûr. 

 

Il faut dire que vous vous exprimez, encore timidement, via des commentaires suite à la production
d’articles (26 commentaires en 2016, chacun ayant fait l’objet d’une réponse dans les délais les + brefs),
75  depuis  l’ouverture  du  site !  La  plus  part  des  commentaires  portent  sur  des  renseignements
concernant  les  modalités  d’adhésion,  de  contacts  avec  les  membres  du  CA  ou  encore  des
renseignements techniques apicoles et parfois quelques mécontentements.

En 2016,  pour les adhérents reliés à internet, vous avez reçu 3 courriels en janvier pour un appel à candidature
pour  le  CA, mai et  novembre  pour  vous informer  des dates  et dossiers à constituer  pour  notre Assemblée
générale ou notre rencontre estivale. 

Les adhérents pour lesquels nous n’avons pas d’adresse courriel ont reçu les éléments via la poste.



Je reçois toujours, mais à la marge, quelques coups de fil ou courriels d’adhérents qui ne semblent pas avoir
reçu les éléments pour leur ré adhésion : nous ne sommes pas, ni vous ni nous à l’abri d’une erreur ;  si au 15
décembre de l’année en cours vous n’avez rien reçu, allez sur le site et téléchargez vous-même les documents, il
n’est pas nécessaire de nous contacter. Par contre, pensez à nous faire part de vos changements d’adresse
courriels ou postale. C’est bien souvent la raison de l’erreur !! Et n’hésitez pas à appeler si vous n’avez pas
internet.

D’autant  que la  nouveauté  de l’année est  et  sera  sans  doute  source d’erreur :  nous  changeons de logiciel
informatique.

Nouveau logiciel informatique :

Le logiciel dont nous disposions jusqu’alors, conçu par Georges Vautier, qu’il en soit encore remercié, a rendu de
bons et loyaux services.

Mais nous nous devions de nous rapprocher du logiciel utilisé par les 3 autres GDSA bretons, logiciel conçu par
la FNOSAD qui nous permettra, outre d’inscrire tous nos adhérents, d’échanger des statistiques diverses, de
mutualiser des pratiques. Par ailleurs, il offre des fonctionnalités dont nous prenons tout juste la mesure et est
appelé à des développements au service du sanitaire. Il bénéficie d’une sécurité indispensable à tout logiciel qui
contient des données personnelles.

A ce jour, nous nous sommes contentés de transférer nos données et d’inscrire les adhésions 2017 : tout le reste
est à construire. 

Nous vous donnerons des nouvelles : c’est un gros travail qui demande prise en main et  maturation. Et à ce
propos, un appel est, à nouveau lancé à ceux qui se sentent des compétences en la matière, nous avons besoin
d’aide !!

Merci pour votre attention 


