
Assemblée générale ordinaire 
de l’association WPFR
03 février 2023



Ordre du jour 

● Cotisations

● Rapport d’activité

● Budget

● Élections

● Demain

● Difficultés rencontrées

● 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



Structuration de l’association

● Nous avons mis en place une domiciliation de l’association au 15 rue des Halles 75001 Paris.

● Nous avons révisé les statuts de l’association.

● Toute les informations concernant l’association ont été migrées sur Notion et sont documentées 

au fur et à mesure.

● Migration de l’équipe de l’association sur Mattermost (anciennement sur Slack).

● Invitation des modérateurs du forum sur cette instance.



Site internet

● Maintenance du site : mise à jour du socle applicatif (cœur et extensions)

● Planet : refonte de l’extension du Planet pour rassembler les flux en un flux unique.

● Correction dans l'interface d'administration d’un widget lié au forum qui s'affiche sur la page 

d’accueil

● Ajout d’un reCaptcha sur l’inscription Slack

● Mise à jour des mentions légales



Forums

● Sylvie Clément nous a proposé d’aider à régler plusieurs problèmes remontés par les 

modérateurs du forum : 
o Remise à niveau du Git à partir de la production
o Mise en avant du pseudonyme pour ne pas avoir un nom d'utilisateur égal à l'email de l'inscription
o Recherche et correction du rôle d'admin du forum qui empêchait la mise à jour de certains contenus du 

forum 
(par ex. : la mise à jour en BO des versions de WP de la liste déroulante)

o Création d'un sous-forum de test pour les modérateurs et les administrateurs
o Test de la fonction mise en avant + fermeture du sujet

● Merci aux modérateurs bénévoles qui sont très actifs



Annuaire des professionnels

● Plusieurs réunions ont eu lieu.

● Un site de pré-production a été mis en place.

● L’objectif est de mettre en ligne l’annuaire cette année.



WordCamp

● Participation de WPFR au WordCamp Lyon.

o Financement d’un photobooth



Planet

● Planet a été déplacé sur un serveur indépendant chez o2switch



Traduction de la Documentation WP

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

● Mise en place d’un site indépendant pour travailler sur un projet de la documentation fr_FR

● Inscription dans les statuts du rôle de l’association en tant que soutien de l’équipe de traduction 

de la documentation WordPress.



Abonnement Compte Pro Zoom

● Souscription au forfait Zoom Pro.

● Ce compte nous servira lors de nos réunions.

● Nous mettrons à disposition cet abonnement aux organisateurs de Meetup WordPress sur 

demande. Il permet d’inviter jusqu’à 100 participants sans limite de durée.



Bureau

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

○ Environ 200 e-mails pour l’année passée : chiffre en baisse lié à la refonte du formulaire



Adhérents



Adhérents

● 60 adhérents sont à jour de leur cotisation.

● Les chiffres sont stables depuis 2 ans

● 8 membres participent aujourd’hui au Conseil d’Administration.



Budget



Présentation du budget de l'association pour 
l'exercice en cours
Trésorerie en date du 31 décembre 2022 : 

● Compte courant : 7 543 €

● Livret A : 23 347 €



Présentation du budget de l'association pour 
l'exercice en cours
Dépenses lors de l'exercice en cours (décembre 2021 à décembre 2022) :

● Assurance : 297,06 €

● Tenue du compte : 51,00 €

● Noms de domaine : 10,68 €

● Carte Bleue : 495,28 €



Élections



Renouvellement des membres du conseil 
d'administration

● Candidats :
● Éric Martin

● Valérie Galassi

● Julio Potier

● Jason Rouet

● Bruno Tritsch

● Didier Demory

● Jean-Baptiste Audras

● Marjorie Pasqualini

● Amaury Balmer



Résultats
● Éric Martin : 13

● Valérie Galassi : 13

● Julio Potier : 13

● Jason Rouet : 13

● Bruno Tritsch : 13

● Didier Demory : 12

● Jean-Baptiste Audras : 13

● Marjorie Pasqualini : 13

● Amaury Balmer : 13



Résultats des votes concernant les nouveaux 
statuts et implicitement la nouvelle adresse

● 13 votes : 100% oui



Demain ?



Fixer les principales orientations du projet 
associatif
● Organisation de Journées de contribution

● Mettre en avant la communication globale

● Amélioration du fonctionnement du site

● Réflexion sur les outils d’aide à l’organisation / planification des WordCamps

● Revoir le fonctionnement sur le site des adhésions et des avantages de l’adhérent



Fonctionnement du CA

● Planifier une réunion bimestrielle (tous les deux mois)

○ ODJ 

○ Passer en revue les projets (avancements / difficultés rencontrées)

○ Durée : 45 à 60 min

○ Format : visio



Fonctionnement du Bureau

● Planifier une réunion mensuelle

● Passer en revue les projets (avancements / difficultés rencontrées)

○ Durée : 45 à 60 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

○ Mettre en place une alternative à Google Analytics

● 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”



Forums

● Afficher un règlement de fonctionnement avant de poster un message.

● Mettre en place des statistiques.



Adhérents

● Traiter la question du renouvellement gratuit si les statuts présentés aujourd’hui sont validés :

○ Supprimer manuellement les abonnements avec code promo (100% gratuit).



Planet

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

● Projet de charte à initier à destination des éditeurs.



Annuaire des professionnels

● Finalisation du projet d’annuaire.



Difficultés rencontrées



Faire le point sur les difficultés rencontrées

● Problème d’implication dans les réunions

● Problème de rythme dans les projets

● Pas assez de soutien du bureau pour les porteurs de projets

● Passage sur Mattermost qui a demandé un temps d’adaptation assez long

● Besoin d‘un référent technique concernant le site internet pour intervenir sur le site et le 

documenter



Questions diverses



Questions diverses


