L e s a m i s d’ A q u i . f r
AGO 2 avril 2015
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
2 avril 2015

Présents :







Membres du bureau :
o M Bernard JOUANNAUD : Président
o M Nicolas VIDIL : Vice-Président
o M Marc GASTAMBIDE : Vice-Président
o Mme Christine THUBÉ : Chargée de communication
o EXCUSÉS : Mme Maryse CAMPAGNARI (Trésorière), Mme Elodie BARTHELEMY
(Secrétaire) et M Patrick WERNER (Secrétaire)
Membres du conseil d’administration :
o Mme Marie-Odile JOUANNAUD
o M Bruno MILLET
o Mme Joëlle BORDEAU
o EXCUSÉS : M Vincent GOULET et M Jean-Baptiste CASENAVE
Membres d’honneur :
o M Joël AUBERT
Autres membres actifs présents ou ayant cédé leur pouvoirs : voir feuille de présence
ci-jointe

Au total, l’AGO 2015 a rassemblé 45 participants
Quorum : non applicable (non prévu aux statuts)

L'Assemblée Générale Ordinaire des Amis d'Aqui.fr s’est
tenue à :
Chambre Régionale d'Agriculture - Maison de l'Agriculture et de la Forêt
Cité Mondiale - 6 Parvis des Chartrons
33075 Bordeaux

La séance est ouverte à 18h32 par le Président. Le Président désigne le/la secrétaire de
séance : Mme Joëlle BORDEAU.
Il est indiqué que les statuts et le bilan financier de l'association sont consultables sur place ou
sur demande.
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Après un rappel de la composition du bureau,
Composition du bureau en 2014 :
Président Bernard JOUANNAUD
Trésorier Maryse CAMPAGNARI
Elodie BARTHÉLÉMY
Secrétaires
Patrick WERNER
Nicolas VIDIL
Vice-Présidents
Marc GASTAMBIDE
Chargé de communication Christine THUBÉ
Le Président de séance présente l'ordre du jour de l'assemblée générale :

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport d’activité, rapport moral de l’Association





Retour sur le colloque sept. 2014
2 Aquifestives organisées en 2014
Participation à l’opération Crowdfunding fin 2014
VOTE *

2. Rapport financier de l’Association




Cabinet PWC : lettre d’attestation de mission
Affectation du résultat
VOTE *

3. Vie de l’association





projet de changement de siège social
Modifications statutaires
Cotisations annuelles
VOTE *

4. Renouvellement du Conseil d’administration




Liste en PJ : Registre spécial
Renouvellement CA
VOTE *

5. Projets 2015 de l’Association






74 adhérents à jour en 2014 - objectif une centaine d’adhérents fin 2015
Aquifestive du mardi 23 juin avec Serge Guérin
Colloque du 25 septembre au Rocher de Palmer
Une stagiaire en 2015 : Déborah Provençal
Accompagner les projets de Aqui.fr : présentés par Joël Aubert

6. Questions diverses
* Par les membres à jour de leur cotisation
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1 - RAPPORT MORAL
Au terme de quatre années d'existence notre Association créée pour accompagner par ses
initiatives la démarche éditoriale d'Aqui!Presse réunit à ce jour 74 adhérents.
 Co-organisation du Colloque avec Aqui.fr :
Elle a contribué en étant la structure organisatrice et financière à la préparation et à la
réalisation du quatrième colloque d'Aqui.fr qui a réuni en octobre les principaux éditeurs de la
presse française en particulier de la presse numérique. Une rencontre professionnelle
préparée en étroite collaboration avec les responsables et associés d'Aqui!Presse, une
rencontre ouverte au public qui a permis de faire le point des évolutions d'un secteur et d'une
profession en pleine mutation sur le thème : « Numéricratie, nouvelle démocratie ? » au
Rocher de Palmer à Cenon
Près de 300 participants, 530 € de recettes des entrées payantes, des nouveaux adhérents
Nous remercions les partenaires : Conseil Régional, Conseil Général, Mairie de Cenon, Mairie
de Bordeaux et Communauté Urbaine, dont la participation nous ont permis de réussir le
quatrième colloque dans des conditions matérielles très maîtrisées, comme Thomas Lange
(cabinet PWC) va pouvoir vous le confirmer.
 Aquifestives :
Depuis 2013 l’association a initié une dynamique complémentaire au colloque en organisant
des rencontres d’un format plus petit (environ 50 participants) baptisées Aquifestives. Deux
rencontres en 2014 en partenariat avec Alimso et Elior :
 Le 8 mars avec Solange Ménival du Conseil Régional, sur la TIC Santé
 Le 26 juin avec Roland Cayrol, Jean Petaux et Joël Aubert, sur le lendemain des
élections municipales
Ces deux temps forts de l'activité de notre association, complémentaires au Colloque, ont
confirmé le rôle précieux des « Amis d’Aqui.fr » auprès d'Aqui!Presse en contribuant à installer
sa notoriété à la fois sur le plan local et régional mais aussi auprès des décideurs régionaux
présents.
L'implication personnelle de notre président d’honneur Roland Cayrol, son envergure
intellectuelle et ses animations ont contribué pour beaucoup à la réussite et à la dynamique
des Amis d'Aqui.fr.
L'occasion nous est aussi fournie de souligner le soutien actif de la municipalité de Cenon et
de l'équipe du Rocher de Palmer qui mettent des salles à notre disposition notamment pour
les colloques et Aquifestives. Remerciement particulier à Patrice Claverie et son équipe.
Il faut souligner aussi le soutien de la Chambre Régionale d’Agriculture d’Aquitaine pour notre
AG ce jour. Remerciement particulier à Bruno Millet, directeur de la chambre.
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Notre association qui s'est élargie à la faveur du colloque de septembre dernier et de cette
assemblée générale doit dès maintenant s'impliquer pour faire en sorte que les Aquifestives
et le prochain colloque soient l'occasion d'une nouvelle étape. Et que nous puissions aussi par
de nouvelles initiatives contribuer à la promotion du journal en ligne Aqui.fr qui est de plus en
plus lu : 90.000 lecteurs réguliers.
A ce titre, fin 2014 l’association, avec ses maigres moyens, a participé à la communication de
l’opération de crowdfunding destinée à lever des fonds pour le journal.
LE RAPPORT MORAL EST ACCEPTÉ PAR L’ENSEMBLE DES MEMBRES PRÉSENTS

2 - RAPPORT FINANCIER
Le Trésorier, Maryse CAMPAGNARI, excusée, a confié la présentation des comptes,
notamment le compte de résultats ainsi que le bilan, à Thomas Lange du cabinet PWC
(PricewaterhouseCoopers) : rapport financier.
Le résultat d'exploitation de 2014 est créditeur de 1 168 € et la trésorerie reste positive.
Les ressources proviennent de :
 Subventions : 7 500 €
 cotisations des membres : 2 130 €
 participation au colloque des non-adhérents : 480 €
Le montant de la cotisation annuelle reste inchangé :
 25€ pour les membres actifs
 50€ + la somme de leur choix pour les membres bienfaiteurs
Attestation de mission en annexe.
Le Président propose d’affecter le résultat au report à nouveau.
LE RAPPORT FINANCIER ET L’APPROBATION DES COMPTES SONT ACCEPTÉS PAR L’ENSEMBLE
DES MEMBRES PRÉSENTS.
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3 – VIE DE L’ASSOCIATION
3.1 Modifications des statuts de l’association
-

Article 7 : Suppression de la clause d’agrément des membres
Article 8 : Simplification de la clause de radiation
Article 11 : Ajout d’un article sur le quorum : majorité +1
Article 13 : Mise à jour de clause de renouvellement des membres : mandat de 2 ans
renouvelable

Nouveaux statuts en annexe

3.2 Projet de changement du siège social
Situé à la même adresse que le journal Aqui.fr ce qui n’est pas le plus opportun vis-à-vis des
partenaires financeurs notamment les collectivités auprès desquelles sont présentées des
dossiers de demandes de subventions pour le colloque.
Rien n’est gravé dans le marbre à ce jour mais nous proposons que l’AG mandate le CA pour
effectuer les formalités nécessaires (il s’agira principalement d’une boite postale car nous ne
recherchons pas de bureaux, nos réunions se tiennent principalement au Café Opéra).

3.3 Montant de la cotisation
Inchangé
LES PROPOSITIONS DE CHANGEMENTS SONT ACCEPTÉES PAR L’ENSEMBLE DES MEMBRES
PRÉSENTS.
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4 - RENOUVELLEMENT DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION ET LOCAUX
Le Conseil d'Administration de l’Association doit être renouvelé conformément aux statuts :
sur les 12 membres du CA, 8 sont renouvelables dont 2 qui ne souhaitent pas se représenter.
Le conseil d’administration sortant :
Elodie BARTHELEMY
Joëlle BORDEAU
Maryse CAMPAGNARI
Jean-Baptiste CASENAVE
Marc GASTAMBIDE
Vincent GOULET
Marie-Odile JOUANNAUD
Bernard JOUANNAUD
Bruno MILLET
Christine THUBÉ
Nicolas VIDIL
Patrick WERNER
Le nouveau conseil d’administration proposé au vote de l’assemblée générale :
Elodie BARTHELEMY
Joëlle BORDEAU
Maryse CAMPAGNARI
Jean-Baptiste CASENAVE
Marc GASTAMBIDE
Marie-Odile JOUANNAUD
Bernard JOUANNAUD
Bruno MILLET
Nicolas VIDIL
Patrick WERNER
LA COMPOSITION DU NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION EST VOTÉE A L’UNANIMITÉ.
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5 - LES PROJETS MAJEURS POUR
2015
 Objectif 2015 : Augmentation du rayonnement de l’association
Les membres sont réunis autour de la volonté commune de soutenir Aqui.fr et par l'amitié
envers son fondateur Joël Aubert.
Le nombre d’adhérents a augmenté par rapport à l'an dernier mais reste relativement faible.
L’ambition est d’atteindre en 2015 au moins une centaine d’adhérents, chacun est invité à y
prendre sa part.

 Emploi d’une stagiaire : Déborah PROVENÇAL
Présentation du plan d’action, en annexe

 Poursuite des Aquifestives
dont une est organisée le 23 juin sur le thème :
« Vieillir : risque ou opportunité ?
Les Seniors acteurs de l’innovation et du développement »

organisée avec la participation de l’ALIMSO.

 Organisation du cinquième colloque dont la date est arrêtée le
vendredi 25 sept 2015 de 14H à 20H
Sur le thème :
« Quelle identité numérique pour les grandes métropoles ? »
à l’horizon de la grande région Aquitaine-Poitou-Charentes-Limousin

 Renforcer les liens entre les amis d’aqui.fr
-

Café-théâtre / Soirée dédicace / Pièce de théâtre / etc.
Repas des amis d’aqui.fr : première quinzaine de sept 2015, probablement au Roc,
Cenon.
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 Accompagner les actions d’Aqui.fr
Etats des lieux d’Aqui.fr présenté par le rédacteur en chef, Joël AUBERT : directeur de
publication
L’année 2014 a été pour Aqui.fr une année financièrement difficile. En cause, la gratuité du
journal.
Malgré la satisfaction intellectuelle et morale connue par l’équipe d’Aqui.fr, il est aujourd’hui
nécessaire de trouver une nouvelle ressource en plus de la publicité, des partenariats et des
formations :
-

L’opération de crowdfunding lancée de Nov 2014 à Jan 2015 avait rapporté 42 000€
Une demande d’aides va être adressée à des investisseurs personnels ainsi qu’au fond
Google
Lancement d’une édition « Bordeaux Métropole » en Nov 2015, dont l’abonnement
avoisinerait les 60€/an.

« Le journal ne PEUT PAS vivre sans que le lecteur y contribue. » - J. AUBERT
Mme BORDEAU soumet l’idée d’un abonnement à tarif entreprise, avec des prix par fourchette
de nombre d’accès.
M MILLET propose un abonnement par rubrique thématique (ex : agriculture).
M GASTAMBIDE exprime le souhait que l’association des amis d’Aqui.fr organise une rencontre
annuelle dédiée à « l’avenir d’Aqui.fr ».
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6 - QUESTIONS DIVERSES
Propositions pour l’adresse du nouveau siège social
L’assemblée évoque les critères de choix pour l’adresse du nouveau siège social :
-

Adresse distincte de celle du siège social du journal Aqui.fr
Adresse pratique pour la collecte du courrier

Mme LAPORCHERIE évoque la possibilité d’être hébergé par la structure municipale de Cenon
qui met à disposition des locaux pour toute forme associative de la commune.

Intervention de J Aubert : débat au lendemain des élections départementales
Au lendemain des élections départementales, les Amis d’Aqui.fr souhaitent contribuer à
l'enrichissement du débat démocratique dans la perspective des élections régionales de 2015.
A cet effet un espace sera ouvert sur les réseaux sociaux, alimenté à la fois par la publication
des articles publiés sur aqui.fr et par les contributions des lecteurs, le réseau des Aquinautes
servant de relais entre ceux-ci et le média. D'abord en suscitant des contributions à travers
des thèmes proposés et recueillis dans chaque département, ensuite en créant des forums
avec le soutien du média et des journalistes sur le terrain.

Clôture de l'Assemblée Générale à 19h50.

NB : le nouveau Conseil d'Administration pourra procéder à l’élection du nouveau
bureau.
Annexe :
Pour mémoire : rappel de l'objet de l’association « Les Amis d’Aqui.fr »
- créer un lien étroit entre le site aqui.fr et ses lecteurs
- organiser des moments de rencontre entre l’équipe en charge du site aqui.fr et les membres
de l’association
- promouvoir et faire connaître le site aqui.fr et les différents services qu’il met en place à
destination de ses lecteurs
- permettre aux membres de l’association de participer aux réflexions concernant l’évolution
du site aqui.fr notamment à travers un rendez-vous annuel consacré à l’étude des tendances
nouvelles en matière d’information
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LISTE DES ANNEXES
ANNEXE I………………….……..L’AGO des amis d’aqui.fr du jeudi 02 avril 2015, en photo

ANNEXE II………………………………………Liste des participants à l’Assemblée générale
+ Feuille de présence
ANNEXE III…………………………………………………..………………..Attestation de mission
ANNEXE IV…………………………………………………….Statuts de l’association, mis à jour
ANNEXE V...………….…………………………………………...................…….Mission de stage
ANNEXE VI...…………........................................Plaquette de présentation de l’association
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LISTE DES MEMBRES PRESENTS A L’AGO
DU 02/04/2015
Civilité Prénom

Nom

1

M

Joël

AUBERT

2

Mme

Joëlle

3

M

Olivier

LISTE DES POUVOIRS POUR L’AGO DU
02/04/2015
Civilité Prénom

Nom

1

Mme

Maryse

CAMPAGNARI

BORDEAU

2

M

Jean-Baptiste CASENAVE

COUPERIE

3

M

Nicolas

CHABRIER

M

Christophe

DE LA CHAISE

4

M

Bernard

DAGUERRE

4

5

M

Bruno

DE LA ROCQUE

5

Mme

Anne

DUPREZ

6

M

Marcel

DESVERGNE

6

M

Michel

EIMER

7

Mme

Catherine

DUBOURG

7

Mme

Lucienne

FEILLOU

M

Bertrand

JOUANNAUD

M

Raphaël

JOUANNAUD

8

M

Jean-Marie

DUPONT

8

9

M

Marc

GASTAMBIDE

9

Martine

GASTAMBIDE

Muriel

JOUVE

Jean-Louis

GIRARDIN

10 Mme
11 Mme

Christine

MAGNANOU

12 M
13 Mme

Francis

MASSÉ

Marie-Pierre

MESPLEDE

14 M
15 M

Jean

MORERE

Jacques

MOUTON

16 Mme
17 M

Corinne

MOUVIER

Jean-Marc

OFFNER

18 Mme
19 M

Emilie

PION

Daniel

PIQUEMAL

20 Mme
21 M

Claire

THIRIET

Patrick

WERNER

10 Mme
11 M
12 M
13 Mme

Jean Louis

GRELIER

Marie-Odile

JOUANNAUD

14 M
15 M

Bernard

JOUANNAUD

Thomas

LANGE

16 Mme
17 M

Sylviane

LAPORCHERIE

Xavier

LARRIBAU

18 M
19 M

David

MAXWELL

Bruno

MILLET

20 Mme
21 M

Diane

NEAU

Luc

PABOEUF

22 Mle
23 Mme

Déborah

PROVENÇAL

Christine

THUBÉ

24 M

Nicolas

VIDIL
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STATUTS de l’association Les Amis
d’Aqui.fr
déclarée par application de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901.

ARTICLE PREMIER – NOM
Il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et
le décret du 16 août 1901, ayant pour titre : L’association des amis d’Aqui.fr.

ARTICLE 2 - BUT OBJET
Cette association a pour objet :





La création d’un lien étroit entre le site aqui.fr et ses lecteurs
L’organisation de moments de rencontre entre l’équipe en charge du site aqui.fr et les membres de
l’association
La promotion du site aqui.fr et des différents services que celui-ci met en place à destination de ses
lecteurs
La participation, pour les membres de l’association, aux réflexions concernant l’évolution du site aqui.fr,
notamment au travers d’un rendez-vous annuel consacré à l’étude des tendances nouvelles en matière
d’information.

ARTICLE 3 - SIÈGE SOCIAL
Le siège social est fixé à :
Association « Les Amis d’Aqui.fr »
30, rue de la République
33150 CENON
Il pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration ; La ratification par l’assemblée
générale sera nécessaire.

ARTICLE 4 – DUREE
La durée de l’association est illimitée.

ARTICLE 5 – COMPOSITION
L'association se compose de :




Membres d'honneur
Membres bienfaiteurs
Membres actifs ou adhérents

ARTICLE 6 – ADMISSION
Pour faire partie de l'association, il faut avoir complété et signé un bulletin d’adhésion et être à jour de sa
cotisation.
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ARTICLE 7 - MEMBRES – COTISATIONS
Sont membres d'honneur ceux qui ont rendu des services signalés à l'association. Ceux-ci sont dispensés
de cotisations ;
Sont membres actifs ceux qui versent, en début d’année, le montant de leur cotisation.
Le montant de la cotisation annuelle est fixé chaque année par l’Assemblée Générale (montant fixé à 25€
la première année).
Sont membres bienfaiteurs, les personnes qui versent un droit d'entrée annuel de 25€ minimum en sus
de leur cotisation annuelle.
Tout membre d’honneur ou membre actif ou bienfaiteur à jour de ses cotisations, a le pouvoir de voter à
l’assemblée générale.

ARTICLE 8 – RADIATIONS
La qualité de membre se perd par :




La démission;
Le décès;
La radiation prononcée par le conseil d'administration pour non-paiement de la cotisation ou pour motif
grave.

ARTICLE 9 – AFFILIATION ET ADHESIONS
La présente association peut adhérer à d’autres associations, unions ou regroupements par décision du
conseil d’administration.

ARTICLE 10 - RESSOURCES
Les ressources de l'association comprennent :





Le montant des droits d'entrée et des cotisations ;
Le montant des dons reçus de partenaires ou de mécènes ;
Les subventions de l'Etat et des collectivités locales
Toutes autres ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.
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ARTICLE 11 - ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
L'assemblée générale ordinaire comprend tous les membres de l'association.
Elle se réunit chaque année en début d’année. Au moins quinze jours avant la date fixée, les membres de
l’association sont convoqués par les soins du secrétaire. L’ordre du jour doit figurer sur les convocations.
Le président, assisté des membres du conseil, préside l'assemblée et expose la situation morale de
l'association et fait approuver le rapport moral. Le trésorier rend compte de sa gestion et soumet le bilan
à l'approbation de l'assemblée.
L’assemblée générale fixe le montant des cotisations annuelles et du droit d’entrée à verser par les
différentes catégories de membres.
Sont traités, lors de l’assemblée générale, seules les questions inscrites à l’ordre du jour.
Le quorum, nombre minimal de membres présents ou représentés nécessaire à la validité des décisions
ou des votes de l’assemblée, est fixé chaque année à la moitié du nombre d’adhérents de l’année
précédente, plus une personne.
é ( )=

ℎé

é ( − 1)
2

Exemple : En 2014, l’association comptait 60 adhérents. Donc, le quorum de l’AGO de début 2015 est fixé à

+1

+ 1 = 30 + 1 = 31.

Tout adhérent ne pouvant être présent dispose de la possibilité de donner un pouvoir à un autre adhérent
ou par défaut à l’Assemblée souveraine. Chaque adhérent peut disposer au maximum de 3 voies : la
sienne et celles données par deux autres adhérents via leur pouvoir.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés par pouvoir. Toutes
les délibérations sont prises à main levée.
Les décisions des assemblées générales s’imposent à tous les membres, y compris absents ou représentés.

ARTICLE 12 - ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Si besoin est, ou sur la demande de la moitié plus un des membres inscrits, le président peut convoquer
une assemblée générale extraordinaire.
Les modalités de convocation sont les mêmes que pour l’assemblée générale ordinaire.
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ARTICLE 13 - CONSEIL D'ADMINISTRATION
L'association est dirigée par un conseil de 8 membres minimum, élus pour 2 années par l'assemblée
générale. Les membres sont rééligibles.
Chaque année, les membres du conseil ayant terminé leur mandat de 2 ans sont renouvelés. Les
adhérents volontaires souhaitant intégrer le conseil d’administration soumettent leur candidature au vote
de l’Assemblée Générale souveraine.
En cas de vacances, le conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Il est procédé
à leur remplacement définitif par la plus prochaine assemblée générale.
Le conseil d'administration se réunit au moins une fois tous les six mois, sur convocation du président, ou
à la demande de la moitié de ses membres.
Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

ARTICLE 14 – LE BUREAU
Le conseil d'administration élit parmi ses membres, un bureau composé de :





Un(e) président(e) ;
Un(e) ou plusieurs vice-président(e)s ;
Un(e) secrétaire ;
Un(e) trésorier(e).
Les fonctions de président et de trésorier ne sont pas cumulables.

ARTICLE 15 – INDEMNITES
Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d’administration et du bureau, sont
gratuites et bénévoles.

ARTICLE 16 - REGLEMENT INTERIEUR
Un règlement intérieur peut être établi par le conseil d'administration, qui le fait alors approuver par
l'assemblée générale.
Ce règlement éventuel est destiné à fixer les divers points non prévus par les présents statuts, notamment
ceux qui ont trait à l'administration interne de l'association.

ARTICLE 17 – DISSOLUTION
En cas de dissolution prononcée par les deux tiers au moins des membres présents à l’Assemblée
Générale, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par celles-ci, et l'actif, s'il y a lieu, est dévolu
conformément à l’article 9 de la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901.
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MISSION DE STAGE 6 MOIS : DEBORAH PROVENCAL
PLAN D’ACTION : LISTE DES TACHES

c. Secrétariat général : Tenue des livres
Registre
Reprise de l’historique depuis la
création

Contexte
Aqui.Fr
Le plus ancien Pure player avec Rue 89
Situation fragile (Crowdfunding, …)
Des ambitions
90.000 lecteurs, 3000 abonnés à la newsletter
hebdo
Amis d’Aqui : une petite association
Créée pour organiser un colloque annuel
Légitimer l’appel aux subventions publiques
Echo aux autres « Amis de leur média » (ALIMSO,
…)
Une centaine d’adhérents à consolider
Stagiaire
Profil
BSA Master Développement des Territoires
Filière Agri Agro

3. Vie de l’association
Préparation des réunions de bureau et CA
Relation partenaires : club de la Presse,
ALIMSO
Organisation d’une Aquifestive

4. Relations institutionnelles
a. Dossier de présentation type de
l’association
b. Montages clips des précédents
colloques
3 journées à dérusher (10 jours)
Montages 3 clips
Anticiper la prise de vue 2015

Attentes
Com et médias
Gestion organisme ‘public’
Réf agri : analyse articles sur le site Aqui.fr
Mission du stage

5. Aquifestives
1 à 2 événements en 2015

6. Colloque 2 octobre 2015
a. Taches d’organisation

Management : maître de stage ?



Planification



Rétro planning partagé

1. Suivi avec secrétaire : Patrick Werner
Participation aux réunions (bureau, …)



Suivi, mise à jour : prévu/réalisé



Alerte du bureau sur les écarts

2. Gestion administrative



Logistique salle



Rendez-vous techniques avec le
Rocher de Palmer



Techniciens régie son et lumière



Salles de repas



Supports projetés




Ecran « PowerPoint »
Ecran Tweet

Lieux de stage : alternance CECA, domicile,
Artigues ?, Aqui ?

a. Suivi adhésions 2015
Fichiers adhérents depuis

création

Contacts, relances
b. AGO 2 avril
Formalités avant/pendant/après
Quorum, feuille présence
Compte-rendu
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Cocktails
Négociation pris en charges
buffets midi et soir
Rendez-vous avec la Mairie
Cenon
Rendez-vous avec la Mairie
Bordeaux
Rendez-vous avec la CUB
Rédaction
et
signature
conventions

f.

de
de

des

Suivi contacts Aqui



Conventions d’intervention



Gestion hébergement des
intervenants





Accueil et diner des intervenants le
5 octobre



Budget prévisionnel



Suivi et reporting mensuel



En relation avec le secrétaire de
l’association

g. Dossiers partenaires

b. Intervenants avec Joël Aubert - 1 jour
par semaine sur site : à valider ?


Suivi budgétaire

des



Finaliser demande subvention au
Sénat



Dossiers subventions Conseil
Régional et Conseil Général
Gironde



Autres propositions

h. Communication / Relations publiques
Presse

Mini CV, verbatim



Communication réseaux sociaux



Publications à proposer, affichettes
relais



Relations presse



Rédaction communiqué de presse



Préparation conférence de presse
(à Paris)

c. Relations, Contrats prestataires


Modérateur Tweet, contributeur



Couverture photo/vidéo



Repérage



Collecte livrables

d. Edition


Pré-programme teasing



Programme



signalétique

e. Coordination jour J


Brief équipe d’accueil



Banque d’accueil émargement,
dossiers, badges



Signalétique kakémonos



Mise en place et suivi de la journée
du mardi 6 octobre

i.

Faire venir


Campagne emailing



Relais partenaires



GPV



Club Presse



Autres médias



Associations



Mairies



CL



Sud Ouest



…
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j.

Partenariat Ecole


BSA



IEP



IJBA



ESJ



ISIC

En périphérie du stage :


Analyse des publications agri dans
Aqui.fr



JEA 2015

k. Compte rendu bilan


Prise de note ‘live’ : qui ?



Rédaction synthèse



Dérushage interventions vidéo pour
montage synthèse



Sélection photos pour diffusion



Diffusion des actes



Remerciements



Cadeaux
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Association « Les Amis d aqui.fr »
30, rue de la République
33 150 CENON

Bulletin au dos à renvoyer accompagné de votre règlement à l’adresse suivante :

Nos prochains évènements


Assemblée Générale de l’association
des Amis d’Aqui.fr
jeudi 2 avril 2015 à 18h
Maison de l’Agriculture et de la Forêt –
Cité Mondiale (Bordeaux)



Aquifestive « Vieillir : risque ou
opportunité ? Les séniors, acteurs de
l’innovation et du
développement » avec
Serge GUERIN, sociologue

mardi 23 juin 2015
Rocher de Palmer (Cenon)

 Colloque sur
« L’identité numérique à
l’heure de la grande région
Aquitaine-Poitou-Limousin »
Vendredi 25 septembre 2015
Rocher de Palmer (Cenon)

REJOIGNEZ-NOUS
« L’actualité au cœur du monde
numérique »

MICROSOFT
contact@aquinautes.fr
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Invitations aux aquifestives et au colloque
annuel : pour vous et les invités de votre choix
Participation aux débats autour de
thématiques en lien avec votre secteur
d’activité
VOTRE
LOGO

Affichage de nos évènements à vos couleurs

Tél. Portable : ……………………………………………….

Personne morale :
 Je souhaite être contacté par l’association des amis d’aqui.fr en vue d’un contrat de partenariat éditorial.

Ce sont ces lecteurs que les Amis
d’Aqui.fr tentent de rassembler.

Place privilégiée pour le relais d’informations
et de votre actualité

 Membre bienfaiteur inscrire la somme (minimum 50€) : …………………..

Les Amis d’Aqui.fr sont réunis autour de
valeurs communes et de la volonté de
promouvoir un site d'information animé
par une équipe à taille humaine. Depuis
son lancement en 2007, la fréquentation
d'aqui.fr est en constante hausse, avec à ce
jour, près de 200 000 lecteurs mensuels. Le
site a publié des milliers d'articles et porté
les couleurs d’une ville, d’une région, des
gens qui y vivent bien au-delà des limites de
Bordeaux et de l’Aquitaine.

Nos membres sont aussi bien des personnalités du
monde de la politique et des médias que des chefs
d'entreprises, des agriculteurs, des étudiants, des
demandeurs d'emplois mais aussi des retraités.

 Membre actif (25€)

Qui nous sommes

Personne physique : joindre votre règlement

Joël AUBERT, rédacteur en chef d’Aqui.fr (à gauche) et
Roland CAYROL, politologue et président d’honneur de
l’association des Amis d’Aqui.fr (à droite)

Tél. Fixe : ………………………………………………………..

Adhérer à l'association, c'est
permettre les rencontres entre ceux
qui font, suivent et vivent l'actualité
et ceux qui la rapportent.

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Pourquoi adhérer ?

Mme/Mle/M : …………………………………………………………………………………………………………………………….

 Soutien aux actions d’Aqui.fr
 Organisation d’un colloque annuel consacré à
l’étude des tendances nouvelles en matière
d’information
 Organisation de débats, conférences
thématiques tout au long de l'année
 Développement des relations entre différents
acteurs de la région - milieux politique,
culturel, éducatif, agricole et économique
confondus.

Deviennent membres les personnes qui adhèrent à notre association par le règlement d’une cotisation annuelle et qui peuvent également
soutenir la démarche de l’association par toute action de quelque nature que ce soit. Plus qu’une participation financière, votre adhésion
représente pour nous un appui à nos actions et un encouragement significatif.

Nos missions

Bulletin d’adhésion à l’association des Amis d’Aqui.fr

Association Loi 1901, l'association "Les
Amis d'Aqui.fr" a pour but de créer des
liens entre le site aqui.fr et ses lecteurs,
notamment grâce à l'organisation de
moments de rencontre annuels.
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