Commission informatique
« Apiculteurs sans frontières »
Gergy, le 27 novembre2016

1 - Adhérents présents :
Robert YVRARD de Bourgoin-Jallieu (38)
Samira AALI de Chalon sur Saône (71)
Ibrahima BATHILY de Virey-le-Grand (71)
Françoise BRICOUT de Montreuil (93) et Sébastien CLEAU
Joël CHATEAU de Saint-Martin-en-Bresse (71)
Pierre JACQUIN de Saint-Rémy(71)
Philippe FOURNIER de Gergy (71)
Michel GENIX de Fontaines (71)
Pascal GERBET de Fontaines (71)
Marc PIARD de Poutoux (71)
André ROMET d’Apprieu (38)
Yves RONDELET de Fragnes (71)
Memur SALI de Chalon sur Saône (71)
Antoine THOMAS de Fontaines (71)
Jean-Pierre VADROT de Chalon sur Saône (71)
Patrice VERNET de Morestel (38)
Max WESTBY de Sully (71)

2- Personnalités invitées présentes :
Madame Isabelle ROSSIGNOL, première adjointe de Gergy (71)
Madame Marie-Hélène RABUT, conseillère municipale représentante du Maire de Sassenay,
Didier RETY
Monsieur Philippe FOURNIER, Maire de la commune de Gergy (71)
Monsieur Jean-Paul DICONNE, conseiller départemental du canton de Gergy et Maire de la
commune d’Allerey sur Saône
Monsieur Marc PIARD, Président du GDSA 71

3 – Personnalités invitées excusées :
Madame Violaine GILLET, conseillère départementale du canton de Gergy (71)
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Monsieur Didier RETY, maire de la commune de Sassenay (71)
Monsieur Alain GAUDRAY, Maire de la commune de Fragnes
Blaise SANON président de l’UPAH, Bobo-Dioulasso
Karim KONE, Directeur du CESAO de Bobo-Dioulasso
Fulgence KONE qui se trouve en formation à Bangui
Etienne TROESTLER, canadien, résident à Tengrela
Zan Jan KONE, pharmacien de Bobo-Dioulasso au Burkina-Faso

4 – Sympathisants :
Madame Bérangère LEFEVRE
Monsieur Sébastien CLEAU

COMPTE RENDU
Cette réunion s’est déroulée sous la présidence de Monsieur Yves RONDELET,
Président de l’association, le 27 novembre 2016 à Gergy, petite commune au nord de
Chalon-sur-Saône. La séance est ouverte à 10h35. Un bref tour de table où chacun se
présente et on rentre de suite dans le vif du sujet.
Le site internet : enfin le bout du tunnel ?
Cela fait des années que l’on en parlait, encore et encore, sans jamais faire le grand
saut. Ce matin, une réunion sur ce sujet a été organisée, cette réunion a été animée par Max
WESTBY, nouvel adhérent à « Apiculteurs sans frontières ». Max est de nationalité anglaise.
Ancien enseignant à l’université de Sheffield , il maitrise parfaitement l’informatique et il est
le concepteur de son propre site : « Miel de Sully ».
Au cours de cette réunion, Monsieur WESTBY nous a détaillé son site ( www.mieldesully.fr)
en long et en large, dévoilant les différents onglets mais aussi les pages de texte écrite en
langage HTML.
Max nous dévoilera aussi ses pages de référencement, pages oh combien importante
puisque c’est de l’écriture de ces pages que dépendent si votre site se trouve en première
page des réponses données par les sites de recherche comme Google, Yahoo, ou autres…
Je pense sincèrement que cette réunion a été unanimement appréciée et ceci est une
conséquence de la personnalité de Max, personne au grand cœur avec une ouverture
d’esprit extraordinaire. Un grand merci à Monsieur Max pour sa gentillesse et pour sa
compétence.
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Personnellement, j’ai un petit regret. Il y avait autour de la table des personnes de
grandes qualités si j’en juge par ce qui fut écrit sur la feuille volante que nous avons fait
circuler. Ces personnes ne sont pas intervenues dans la discussion, est-ce par timidité ?
Sachez qu’un proverbe chinois dit : « La seule question idiote est celle qui n’est jamais
posée ». Je compte alors sur tout le monde, adhérents intéressés mais aussi sympathisants ;
n’ayez pas peur de donner votre avis par courriel.
De quoi avons-nous parlé ?
Nous avons parlé du nom de domaine, bien sûr payant, environ 50€ par an afin
d’avoir une adresse ressemblant à :
1.
2.
3.
4.

www.apictulteurs.sans.frontières.fr
www.apictulteurs.sans.frontières.net
www.apictulteurs.sans.frontières.org
www.apictulteurs.sans.frontières.eu

plutôt que des noms hébergés par votre fournisseur d’accès comme :
www.apiculteurs.sans.frontières.free.fr/index.html ou encore pire
www.vernet.patrice.orange.fr/apiculteurs.sans.frontières.html qui sont beaucoup moins
facile à mémoriser mais ont l’avantage d’être gratuit. Les participants pensent que la
somme de 50€ environ représente deux adhésions par an et même les plus pessimistes
sont sûrs que le site rapportera bien plus d’adhésions. Bref, on considère l’abonnement
au nom de domaine comme un investissement rentable. L’AG de cet après-midi votera
pour entériner cette décision. Max WESTBY souligne que, maintenant, les FAI
(Fournisseurs d’accès Internet) font payer pour enlever leur nom… ce qui revient au
même.
Max WESTBY a utilisé pour la création de son site le logiciel Iweb, logiciel pour Mac de la
maison Apple. Il existe depuis un logiciel plus performant pour un coût d’environ 72€
EverWeb. L’AG de cet après-midi prendra la décision concernant l’achat de ce logiciel.
Qui est le public ?
De la discussion, il ressort que le public visé va se décomposé en trois castes.
1.
2.
3.
4.

Accès de l’information à tous
Accès réservé aux adhérents
Accès aux membres du bureau
Le Webmestre, notre ami Max avec peut-être un webmestre adjoint à définir.

Il me semble aussi important de rester au niveau de son public. C’est pourquoi pour
la catégorie 1 le niveau sera celui du débutant en apiculture. Pour la catégorie 2, le niveau
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d’information sera confirmé en apiculture et pour la catégorie 3 , le niveau sera expert. Il me
semble que ce soit logique que plus on a des responsabilités au sein de l’association, plus
l’information est poussée.
L’assemblée souligne aussi l’obligation de renouveler l’information chaque mois si l’on ne
veut pas se faire reléguer à la dixième ou quinzième page d’un moteur de recherche. Max
nous explique alors qu’il est possible de créer des petits programmes qui disent aux
différents robots informatiques de regarder là. Ceci a pour conséquence de maintenir le site
en bonne place. Mais les moteurs de recherche localisent très vite ces petits logiciels, nous
obligeant à en faire d’autres.
Qu’est-ce que l’on met dans ce site ?
Nos statuts, notre règlement intérieur, bref la vie associative et le trésorier, comme
tout bon trésorier qui se respecte, demande à ce que le bulletin d’adhésion soit
téléchargeable en ligne. Max dit qu’il est même facilement envisageable de payer en ligne
par Paypal. Paypal se paie en prélevant 2% de la somme. En clair, on perdrait 50 cents sur
une adhésion.
L’historique avec ce qui a été réalisé
1. au Moyen-Orient (Liban, Syrie et Jordanie)
2. en Afrique ( Maroc, Sénégal, Burkina-Faso)
3. …
Les partenariats passés :
Unaf
Electriciens sans frontières
Association la vie en Marche
Dia Dia
Vicat
Et bien d’autres…
Les projets en étude
Afin d’assurer notre rayonnement
Présenter des résultats crédibles
La pêche aux investisseurs, par quels moyens ?
La liste est ouverte
La décision est prise d’en discuter avec les informaticiens bénévoles.
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Pour converser entre nous, il vous est demandé d’adresser votre courriel à :
Max WESTBY de Sully (71) notre Webmestre………………… max.westby@gmail.com
Yves RONDELET de Fragnes (71)………………………………………. yves.rondelet@yahoo.fr
Joël CHATEAU de Saint-Martin-en-Bresse (71)…………………. joel.chateau@wanadoo.fr
André ROMET d’Apprieu (38)……………………………………………. aromet1@live.fr
Jean-Pierre VADROT de Chalon sur Saône (71)………………….. jean-pierre-vadrot@orange.fr
Fernand DURAND de Saint-Georges de Reneins (69)………….. fernand.drd@free.fr
Patrice VERNET de Morestel (38)…………………………………………. vernet.patrice@orange.fr
Quant aux autres personnes, présentes lors de cette réunion, on ne vous oublie pas et on fera suivre.
N’ayant pas d’autorisation de votre part de divulguer vos adresses courriel, nous nous montrons
respectueux de la loi et de votre vie privée. C’est pourquoi, vous ne trouvez que les adresses des
administrateurs et de notre maître, le webmestre Max WESTBY.
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