Comite départemental FFME du Doubs
Compte-rendu de la réunion du comité directeur élargie aux Président de Clubs
du 24 avril 2015 à Baume les Dames
Présents :
BLANCHON Gilles USB BAUME LES DAMES
STEINER Quentin USB BAUME LES DAMES
PAILLARD Stéphan VERTICOOL
KIENE Jérôme CLUB RUDIPONTAIN PONT DE ROIDE
RELANGE Laurent LES TICHODROMES
SIMON Eric ENTRE TEMPS

Excusés :
POIRIER Frédéric BPA BETHONCOURT
JEANNIN Mathilde USB BAUME LES DAMES
BARTHOD Ludovic / TISSOT Daniel VERTICOOL
MOUREY Laurent CLUB RUDIPONTAIN PONT DE ROIDE
SCHMIDT Vincent ENTRE TEMPS
AMIOT Jacques ADORR BESANCON
THIEBAUD Michel ROC’N LOUE
GIRARD André FROGGLE ROC
BOUCHAN Luc PAS DE LEZARD
ORDRE DU JOUR : Présentation du pré projet du site Internet du CD FFME 25
La base de travail a été la page d’accueil avec les différentes rubriques dont vous avez été destinataire
par mail avant la réunion. Vous trouverez ci-dessous les modifications proposées suite aux échanges
entre le concepteur et les personnes présentes
•

Accueil :
o Bannière : pas d’intitulés de disciplines, juste défilement de photos diverses aléatoires (avec
une majorité de photos concernant l’escalade) + garder les légendes
o Les autres disciplines que l’escalade seront accessibles via la rubrique « disciplines » avec une
page dédiée contenant un court descriptif et un lien sur le site de la fédé nationale et sur les
sites des clubs départementaux qui les pratiquent.
o Actualités :
 Actus libres (annonces, nouvelles voies, interdictions…)
 Actus remontant des résultats des compétitions
o Infos Clubs : prévoir des comptes administrateurs pour les référents de chaque club pour qu’ils
puissent alimenter leurs actus qui remonteront dans cet encart.
Penser à bien afficher le nom du club concerné sur la photo de chaque actu en page d’accueil
o Dans l’encart « évènements », identifier 3 couleurs différentes pour les 3 types d’événements
(compétitions, formations, autres)
o Ajouter un encart « Alertes » qui apparaitra sous l’encart « compétitions / formations »
Si des alertes existent, on rétrécie l’encart « compétitions » sur les 6 prochaines
compétitions pour occuper l’espace du bas pour l’encart « alertes »

Sinon, on affiche l’encart « compétitions /formations » avec les 9 prochaines.
•

Le comité :
o Présentation
o Actions du CD
o Compte-rendus de réunions (accessible qu’une fois connecté à l’accès réservé)

•

Disciplines :
o 1 page dédiée par discipline avec un descriptif et un renvoi vers le site de la fédé nationale et
le rappel des clubs départementaux qui pratique la discipline :
 Escalade
 Alpinisme
 Ski-alpinisme
 Randonnée
 Raquette
 Canyon
Espace Club :
o Une sous-rubrique « annuaire des clubs » avec la liste des clubs, le nom de leur responsable,
l’adresse postale, un numéro de téléphone et une adresse email, lien vers le site du club (si
existant) et un lien vers la fiche correspondante plus complète sur le site de la fédé nationale
(ces informations seront administrables par chaque référence de club via le manager) et les
activités pratiquées par le club (à faire remonter dans les pages de disciplines).
o Une colonne à droite fait remonter les actualités de l’encart « info clubs » de la page d’accueil

•

•

Compétitions

L’objectif est de mettre en place un outil dans la console d’administration de votre site vous
permettant de gérer à un endroit unique vos compétitions, les inscrits, les résultats, etc. L’utilisation
de l’outil se ferait de la manière suivante :
o Import régulier automatique de la liste des licenciés (à voir par quel moyen technique
avec la FFME)
o Création d’une compétition et annonce sur le site dans les événements à venir
o Gestion des inscriptions :
 par un licencié via un formulaire en ligne sur le site internet
 par un administrateur du site via le back-office
o Si la compétition est totalement saisie, on donne la possibilité via le back-office
d’extraire les données de la compétition dans un fichier Excel contenant :
 la liste des inscrits prête à être remplie pour les résultats
 la liste des non-inscrits des catégories concernées parmi la liste des licenciés
o Gestion des résultats :
 directement en ligne
 ou en important le fichier Excel rempli
o Affichage des résultats sur le site + Calcul automatique du classement général
•

Sites naturels d’escalade (à renommer dans le menu de la maquette)
o Présentation des sites : Listing de l’ensemble des sites d’escalades avec plusieurs colonnes
 Nom












Commune de localisation
Lien « voir sur une carte » (affichage Google Map dans une lightbox)
Restrictions environnementales
Nb de voies
Fourchette de difficultés
Orientation / exposition
Lien vers une page avec le détail
Lien vers une galerie de photos qui s’ouvre en lightbox
Lien éventuel sur le topo correspondant (ex : baume, rurey ou clémont…)7
Voir pour import des données via un flux XML du site de la Fédé ?

o Les enjeux environnementaux
o Lancer une alerte équipement ou faune/flore : explication présente dans les topoguides avec
rappel du numéro de téléphone et un lien vers le formulaire d’alerte du site de la fédé
nationale
o Partenaires (classés par catégories : financiers, environnementaux…)
•

Topoguides
o Listing des topoguides existants (avec liseuse de quelques pages)
o Formulaire de commande en ligne (paiement par chèque)
o Liste des points de vente du département et nationaux (Google Map)

•

Formations (remplace « Equipe régionale »)
o Formations fédérales et professionnelles
o Calendrier des formations

•

Photos / Vidéos
o 2 colonnes avec encapsulage vidéos Youtube + galerie photos par albums (avec X photos par
album)

•

Menu :
o Supprimer les 3 traits en début (ne sera utile que lorsque l’on fera une version responsive) et
aligner le menu à gauche
o Ajouter un cadenas en bout de menu pour accéder à un écran de connexion pour « accès
réservé » (donnant accès au sous-menu des comptes-rendus du CD)

Pages intérieures : laisser une photo très panoramique en haut de la hauteur du logo et en rapport
avec la thématique de la page.
Couleurs : ajouter une couleur complémentaire
Se pose la question aussi des réseaux sociaux ?
Une page Facebook serait pertinente

Délais :
Mise en ligne dans le courant de l’été.
Module « Compétitions » : opérationnel en septembre/octobre

