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RAPPORT AUX MEMBRES DU GROUPE DE TRAVAIL DE SITE INTERNET 
 

INTRODUCTION 
 
Le groupe de travail a été mis en place suite à l'AG pour discuter de ce sujet et de faire report aux 
membres avec ses conclusions. Ses membres étaient: 
 
Betty Lilly, Dave Bloomfield, Rien Olijve et Hanneke Tas (Hanneke n'a pas participé aux réunions du 
groupe en raison de l'absence à l'étranger) avec Chris Barrington comme coordinateur. 
 
Le mémoire du groupe a été d’examiner ; 
• les buts et le besoin d’un site Web actualisé de CIQ ; 
• sa fonctionnalité requise ; 
• sa mise en œuvre ; 
• son coût. 
 
Le groupe de travail a tenu deux réunions au cours d’avril, la première à examiner les questions de 
base, la seconde pour rencontrer un concepteur web prospective. 
 
CONCLUSIONS 
 
Buts, de nécessité et de fonctionnalité 
 
1 Le Club a besoin d'un site Internet: 

a) d’agir comme une vitrine pour le Club et de servir comme un outil pour notre principal 
objectif d'accueillir les étrangers à la région et de faciliter leur intégration par mise en 
relation avec les français; 

b) de fournir des informations pertinentes et à jour pour les membres et les nouveaux 
membres potentiels; 

c) pour permettre d’améliorer la communication avec et entre les membres, par exemple 
avec un blog dans une zone uniquement pour membres; 

d) pour permettre une gestion plus efficace du Club, grâce aux communications améliorées 
et en temps opportun, affichant d’information pertinente, réservation d’activités, etc. ; 

e) de fournir une archive des documents du Club (dans la zone membres). 
2 Le site existant est démodé et non adapté à l’objectif.  Une nouvelle conception et fonctionnalité 

doit être créée. Une fois fait, le contenu doit être régulièrement révisé et tenu à jour et 
pertinent. 

3 Le nouveau site doit présenter  une bonne impression du Club et être d’haute qualité, ce qui 
reflète la conception web moderne et structuré de manière à permettre le développement futur 
et l'évolution. 

4 Il faudrait envisager d'utilisations génératrices de recettes du site, par exemple des publicités ou 
des liens pour les services locaux. 

 
Exécution 
 
1 Le groupe pesé les avantages et les inconvénients de l'utilisation d'un professionnel par rapport 

à un bénévole (amateur) concepteur web tel que présenté lors de l'AG. Il a été estimé que si une 
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solution volontaire serait clairement moins cher, on craignait que nous serions tributaire de la 
bonne volonté et la disponibilité du bénévole et moins en contrôle du processus. 

2 En aucun cas, les efforts déployés par un appel aux membres pour trouver un concepteur « à la 
maison » ont été fructueux - la réponse très limitée n'a pas produit quelqu’un possédant 
l'expérience nécessaire, le temps disponible et l'engagement. 

3 Ainsi, une solution professionnelle est la voie à suivre. Le Comité avait obtenu deux propositions, 
l'une provenant d'une entreprise professionnelle et l'autre à partir d'un partenariat semi-
professionnel.   Les bénéfices  de la dernière proposition sont (i) qu'ils sont de la région et (ii) 
que la moitié de ce partenariat est française, l'autre anglais (avec connexions néerlandais). 

4 Une réunion a eu lieu avec les deux membres du partenariat semi-professionnel (Lucille 
Challemel de Rozier et Chris Hedges). Une bonne impression a été donnée, en fonction de leur 
approche professionnelle et réaliste et l'expérience en développement de logiciels et de sites 
web (exemples ont été fournis 1). La plate-forme proposée, WIX,  fut démontré et jugé pour 
offrir une bonne fonctionnalité, une interface multilingue, hébergement professionnel et 
capacités de maintenance. On a dit qu'il était facile à utiliser et que les fonctionnalités 
supplémentaires pourraient être ajoutées dans l'avenir. 

 
Coût 
 
1 Le devis de l'entreprise professionnelle, tel que présenté à l'AG, était de €2.880. 
2 Le devis du partenariat semi-professionnel était de €1 950. 
3 Le coût d’un nouveau site Internet sera très probablement amorti au cours des prochaines 

années grâce aux cotisations nouvelles et  répétées, ainsi que par d'autres sources de revenus. 
 
RECOMMANDATIONS 
 
1 Ne pas régénérer notre site Internet, dans un monde de plus en plus en ligne, risque de nous 

faire perdre la visibilité à l'intérieur et au-delà de notre communauté, et ne pas oublier les frais 
de cotisation potentielle et d'autres sources de revenus potentielles. 

2 Le Club devrait donc procéder à l'élaboration d'un nouveau site Internet avec la fonctionnalité 
décrite ci-dessus. 

3 La proposition du partenariat semi-professionnelle est une solution acceptable. 
 

                                                           
1 http://www.hotellevert.com   http://www.lucilechallemeldurozier.com    http://www.arcc-renovation.com 

http://www.wix.com/
http://www.hotellevert.com/
http://www.lucilechallemeldurozier.com/
http://www.arcc-renovation.com/

