
CR de la réunion du 1er Avril: 

Présents: 

● Joce 
● Jacqueline 
● Ludivine 
● Olivier 
● Olivier 
● Philippe 

  Affiche pour la biennale de l'habitat Durable: 

Il faut fournir, dans l'urgence, une affiche qui sera imprimée en A0  avant la fin de la 
semaine 

Vu les délais on ne peut que faire simple elle comportera: 

 - le logo 

 - la date de l'évènement, 

 - le slogan, 

 - les thèmes des différentes commissions thématiques 

 Olivier va s'attaquer au problème et proposer quelque chose très rapidement 

  

 On ne sait pas trop où on en est au sujet des kakemonos, banderole, tampon. Il faudrait 
avoir quelque chose pour les évènement du 11, 12 Avril... 

  

 Site Web: 

Une sorte de consensus pour dire que les deux cartes mentales censées décrire notre 
organisation sont trop compliquées: 

- "ça rappelle un circuit imprimé", " quand je vois ça j'ai envie de fuir" etc, etc... 

On essaie de plaider la cause de ceux qui ont consacré pas mal de temps pour les réaliser et 
on décide de les remplacer dans la page Notre organisation  par une Bullet liste des 
différentes commissions qui donne accès à une page par commission dans laquelle on 
trouverait les infos suivantes: 

 - Objectifs, 

 - les trépieds, 

 - liens sur les comptes rendu 

 - lien sur le pad, 

 - la liste de diffusion 

   

En fin de page un lien sur la Big Picture qui permettra d'avoir une vue d'ensemble de 
l'ensemble des commissions. 



On tombe d'accord pour dire qu'il ne faudrait pas que les commission changent trop souvent 
de nom sinon ça va être galère... 

La nouvelle structure du site serait: 

Menu principal déroulant: 

● Accueil 
● S'informer 

○ Alternatiba 
○ Alternatiba Tour 

○ La charte des Alternatiba 
○ les lettres d'information 
○ la FAQ 
○ à voir 

● S'engager 

○ Notre organisation 
● Agenda 
● Documents 

○ Comptes rendus des réunions passées 

○ Restitution du Forum Ouvert 

○ Visuels 

○ Affiches, logos,bandeaux 

● Nous contacter 

● Les partenaires 

 

Les Widgets en colonne de droite: 

C'est trop touffus il y en a trop, il faudrait éviter d'utiliser l'ascenseur 

Remplacer le widget d'accès aux tweets d'Alternagre par le logo Twitter qui pointera sur 
notre page Twitter 

Remplacer le widget donnant accès à la page Facebook d'Alternatiba Grenoble par le logo 
Facebook qui pointera sur notre page Facebook 

Revoir les évènements en fonction du travail fait sur l'Agenda 

Sucrer le widget  donnant la liste des 5 derniers articles publiés sur le site et celui  avec lien 
sur page Réunions contenant les listes des réunions passées ou à venir 

On conserve la carte des villages Alternatiba puisqu'on ne peut pas faire autrement 

 

Prévoir en début de colonne un widget donnant accès à la plateforme de financement 
participatif 

 

Philippe semble d'accord avec ces demandes mais doit voir de plus près la faisabilité. 

Le plus gros problème étant qu'on ne dispose pas de site de test où on pourrait mettre en 
œuvre cette nouvelle structure . Actuellement toutes les modifications faites sur le site sont 
immédiatement visibles par tous. 

Se pose le problème de la migration de l'ancienne structure vers la nouvelle. A voir avec les 
membres de la commission Outils de communication Interne 



 

La date de la prochaine réunion sera déterminée par un Framadate initié par Joce 

 

Fin de la réunion à 21h30 

  

 


