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Objet : Proposition de résolution pour l’assemblée générale 2020

Rennes, le 2 octobre 2020

Étant donné :

• les difficultés pour certaines antennes à affecter un bénévole spécialisé dans le web pour gérer son site 
internet et ses emails, en terme :

◦ d’efficacité, de fonctionnalité, et de respect du RGPD,

◦ de veille sécuritaire et de mise à jour,

◦ d’alimentation régulière en informations pertinentes de niveau national,

◦ de rassemblement des données (éviter des hébergements sur des boites personnelles pour les postes 
clefs).

• La prépondérance du courrier électronique dans les échanges, et sont intérêt dans la transmission des 
archives lors de la rotation aux postes clefs des antennes,

• les disparités entre les antennes en terme de charte graphique et le coût cumulé représenté.

• L’intérêt nécessaire après la refonte du site national, et le cloud collaboratif récemment mis en place, à 
compléter le dispositif au service des antennes et de ses adhérents.

• Le besoin d’un outil souple de communication entre l’antenne est ses adhérents ne risquant pas de 
révéler les données personnelles (éviter la liste de diffusion manuelle et l’écueil du champ a : ).

Il est proposé que la fédération fasse son projet de mettre à disposition des antennes qui le souhaite un 
hébergement mutualisé standard web et email, en lui activant gratuitement sur demande :

• Web :

◦ Un site web pré-construit personnalisable par l’antenne, disponible sur un sous domaine (du type 
antennexx.ffmc.fr ou ffmcXX.ffmc.fr ou autre ...), optionnellement alimenté par un flux 
d’information national. Le site web offrira sauvegardes et mises à jour de manière transparente.
Pour ce faire, on pourra s’appuyer avec intérêt sur ce qu’a déjà mis en place le mandataire "sites 
antennes" Norbert Cabrol.

• Email :

◦ Des adresse emails type sur le sous domaine de l’antenne pour les postes clefs par exemples : 
contact, coordinateur, secrétaire, trésorier …

◦ Une liste de diffusion alimentée par la base de donnée GAEL permettant à l’antenne de 
communiquer avec ses adhérents (ou plusieurs listes, ex : liste adhérents n-1, liste sympathisants)

◦ Si possible une liste de diffusion pour le CA de l’antenne, elle aussi automatiquement alimentée et 
mise à jour par la base de donnée CANAM.

Pour le conseil d’administration :
Mikaël CHOUIH


