
Assemblée générale ordinaire de 
l’association WP-FR
03 novembre 2021 
Ordre du jour



Ordre du jour 

● Cotisations

● Rapport d’activité

● Difficultés rencontrées

● Budget

● Élections

● Demain

● Questions diverses



Cotisations



Fixation du montant des cotisations

Nous proposons de maintenir le montant de la cotisation à 25 euros pour les particuliers

et à 250 euros pour les professionnels.



Rapport d’activité



Site internet

● Maintenance du site (JB + Eric)
○ Mise à jour du socle applicatif (versions core + extensions)

● Planet (JB)
○ JB a mené une refonte de l’extension du planet pour rassembler les flux en un flux unique.
○ A date, déployé en staging. Prévoir un déploiement en prod.

● Formulaire de contact revisité (Valérie + Bruno + Eric)
○ Avec des réponses contextuelles en fonction des choix utilisateurs afin de réduire le nombre de 

sollicitations inadéquates
○ Formulaire pas encore en ligne.



Forums

● Réflexion sur l’emplacement du forum entre WP.org vs WP-FR
○ Discussion menée entre les “Locales Managers” pour ouvrir le forum fr.wordpress.org pour traiter 

les questions de traduction, de documents et tous les sujets liés au projet WordPress (publier une 
extension sur WP.org, etc)

○ Pas de feuille de route fixée



Annuaire des professionnels

● Draft proposé par Bruno
○ Avorté suite à des échanges Slack



WordCamp

● Pas eu de WordCamp depuis la précédente AGE (en raison de la situation sanitaire COVID-19)

● Réflexion sur la planification des WordCamps
○ Non finalisé

● Réflexion sur la logistique des WordCamps
○ Non finalisé



Adhérents

● -



Planet

● Un projet de charte a été initié à destination des éditeurs

○ Non finalisé, pas d’avancée



Documentation

● Souscription au service Notion pour faciliter le travail sur la documentation fr_FR

○ Le notion est piloté par Jenny et Marie



Bureau

● Absence de réunion mensuelle durant l’année passée

● Le bureau dispose désormais d’une carte de paiement en ligne auprès de la banque CA Aquitaine

● Gestion de la boite e-mail de réception du formulaire de contact du site WP-FR

○ Environ 500 e-mails pour l’année passée



Communication

● JB anime la page Facebook WPFR

● Le compte twitter relaye les infos importantes



Adhérents



Adhérents

● À ce jour, l’association a connu 582 adhérents. (+84 ?!)

● 86 adhérents sont à jour de leur cotisation.  (-13 adhérents)

● 396 sont en attente.

○ A noter que WooCommerce à ce niveau n’est pas très facile à comprendre et qu’il y a des bugs réguliers, 
notamment de personnes ayant payé leur cotisation mais qui sont toujours “en attente”.

● Le reste sont des commandes annulées.

● 6 membres participent aujourd’hui à l’Assemblée générale. (7%)



Difficultés rencontrées



Faire le point sur les difficultés rencontrées

Il y a une confusion entre membre de l’association, conseil d’administration et bureau. 3 personnes au 

sein du CA, c’est trop peu, surtout lorsqu’on y consacre ½ journée à 1 jour par mois.

L’association est trop centralisée à date, il faut réussir à la documenter et à créer des processus pour 

permettre à tout le monde d’agir.

La création (formalisation) du CA n’est pas une solution magique. L’association n’a pas réussi à 
formaliser le rôle de porteurs de projets menés par l’association, et leur donner la légitimité et 
l’autorité pour les mener à terme.



Budget



Présentation du budget de l'association pour 
l'exercice en cours
Trésorerie en date du 03 novembre 2021 : 

● Compte courant : 14 062 € (+ 3 491,59€)
● Livret A : 15 243 €

Trésorerie en date du 04 novembre 2021 : 

● Compte courant : 6 356,06 €
● Livret A : 22 950 € (plafonné)



Présentation du budget de l'association pour 
l'exercice en cours
Dépenses lors de l'exercice en cours (mai 2020 à novembre 2021) : 

● Assurance : 284,45 €
● Tenue du compte : 52,80 €
● Noms de domaine : 57,44 €
● Carte Bleue : 49,00 €



Élections



Renouvellement des membres du conseil 
d'administration
● Candidats :

○ Jb Audras
○ Didier Demory
○ Amaury BALMER
○ Eric Martin via  le pouvoir de Valérie
○ Julio Potier
○ Valérie Galassi
○ Jason Rouet
○ Bruno Tritsch



Résultats

● Amaury Balmer 8

● Eric martin 8

● JB Audras 8

● Julio Potier 8

● Didier Demory 8

● Valérie Galassi 8

● Jason Rouet 8

● Bruno Tritsch 8



Demain ?



Fixer les principales orientations du projet 
associatif
● Documentation & workflow
● Réflexion sur la planification des WordCamps : relation avec Community ?
● Réflexion autour des avantages d’être adhérent à l’asso
● Mettre en avant la communication (Wikipedia)
● Slack wpfr ouvert aux membres de l’association
● Réflexion sur la création d’une certification WordPress



Fonctionnement du CA

● Planifier une réunion bi-mensuelle
○ ODJ 

■ Passer en revue les projets (avancements / difficultés rencontrées)
○ Durée : 30 à 45 min
○ Format : visio

● Planifier des réunions plus fréquentes au sein des équipes projets en fonction des besoins
○ Ex: Planet, Annuaire



Site internet

● Finaliser la mise en conformité RGPD
○ Absence de politique de confidentialité
○ Porteur(s) du projet : 

● Limiter le dépôt d’offres d’emploi aux adhérents pro
○ Vérifier le fonctionnement du formulaire, ajouter une notice pour expliciter le fait que c’est réservé aux 

adhérents “pro”
○ Porteur(s) du projet : 



Forums

● Résolution du bannissement automatique d’une personne aléatoire
○ Porteur(s) du projet



Documentation

● Migrer le Google Drive de l’association dans le Notion (ainsi que tout les éléments de type 

identifiants)
○ Porteur(s) du projet : Julio + Amaury



Adhérents

● Traiter la question du renouvellement gratuit
○ Supprimer manuellement les abonnements avec code promo (100% gratuit)
○ Porteur(s) du projet



Bureau & fonctionnement juridique

● Gestion des mails entrants (formulaires de contact)
○ Finaliser le nouveau formulaire
○ Porteur(s) du projet: ?

● Domiciliation de l’association
○ Meilleure gestion du courrier postal, budget 70-100€/an
○ Ex: lestricolores, se-domicilier, Digidom
○ Porteur(s) du projet: Valérie



Planet

● Finalisation du correctif et mise en ligne

○ Porteur(s) du projet = JB

● Prévoir un audit des flux existants (catégorisation spécifique à WordPress)

○ Porteur(s) du projet = JB + Didier + Valérie

● Documenter le fonctionnement du planet (charte, workflow d’ajout/de mise à jour)



Annuaire ?

● Re-lancement du projet d’annuaire

○ Porteur(s) du projet = Bruno + Amaury + Didier + Valérie + Jason



Questions diverses



TODO


