Compte rendu de la réunion du lundi 25 janvier 2010
Présents :
Damien TOURNOUD : damien.tournoud@af83.com
Ori PEKELMAN : ori.pekelman@af83.com
Guillaume BEC : guillaume.bec@gmail.com
Cedric RAVALEC : cedric@ravalec.fr
Jean-Baptiste INGOLD : ingold.jb@gmail.com
Julien DUBOIS : julien.dubois@af83.com
Claudio BEATRICE : claudi0.beatric3@gmail.com
Olivier FRESSE : olivier.friesse@radiofrance.com
Véronique ???
Merci à AF83 pour les locaux

Statistiques
Dans un premier temps il est intéressant de regarder les statistiques du site web drupalfr :
Voici une liste des pages les plus vues :
1. Page d'accueil
2. Documentation et traduction
3. Forum
4. 5% a propos de drupal

Damien doit nous faire un extracte graphique dès qu'il a une dispo.

La documentation :
C'est une partie du site assez visité, il faut continuer nos efforts la dessus et peut etre penser à une meilleurs
présentation.

Le Forum
Après discussion nous avons évalué la répartition des les profils suivants :
• 30% à 40 %Profils utilisateurs avec une petite connaissance technique
• 30% à 40 % Profils pointu sur des domaines mais ce ne sont pas des profils developeur
• 20% autres
Retour sur le forum et le travail fait par le groupe Forum.
Proposition de mise en place d'une faq
Utilisation du titre saisi par l'utilisateur pour faire une pré-recherche dans les posts

Tagging forcé (dans une liste fermé) à la place de choisir une catégorie du forum (2 tags)

Les Dons & Adhésions :
Nous avons convenu qu'il était urgent d'avoir une solution d'adhésion en ligne.
Proposition d'orienter le site vers des possibilité de don (voir mail de Cédric ci-dessous pour
exemple)
"Le deuxième point concerne les sources de financement de l'association. Je me suis
renseigné et j'ai regardé sur le web ce qui ce faisait ailleurs. Et voici mes idées :
Une association et particulièrement DrupalFrance a besoin de financement pour :
couvrir les frais inhérents à son fonctionnement interne
mettre en œuvre les objectifs de l’association, que nous fixerons le 25 ...
Pour financer l'association je propose de séparer la notion de don et d'adhésion en effet :
les adhésions sont destinées vers des personnes physiques et des entreprise souhaitant
participer à la vie de l'association
Les dons sont plus destinés aux personnes physiques souhaitant soutenir l'association sans
s'investir dans la vie de l'association et sans demander de contre-partie à leur contribution
Voici quelques sites où nous pourrions prendre des idées pour notre futur site :
http://soutenir.framasoft.org/faire-un-don
http://www.ubuntu-fr.org/soutien
http://www.aful.org/association/adhesion/pourquoi-adherer
http://www.april.org/adherer
"
Cedric propose de travailler sur le texte pour cette partie du site.

Site groups.drupalfr.org.
Le suje à débat est lancé :) doit on laisser tomber le group France. La réponse est collégiale : Non
car les "événements" sont très utilisés et que c'est un moyen de communiquer avec le reste du
Monde Drupal !.
Ainsi on propose de ne garder que les "events" (80% du trafic) mais uniquement la création mais en
demandant un Signup sur Drupalfr (qui récupère le flux des events par rss). Il faut voir si drupalfr
accepte toujours la création de compte venant de Drupal.org
Comme Jobs, discussion et pôle ne sont quasiment pas utilisés on propose une redirection vers
drupalfr.

Site emploi.drupalfr.org :
Nous avons constaté que le site emploi.drupalfr.org est peux connu et ne vie pas alors qu'il est bien
fait et qu'il répond clairement à une attente des adhérents :
• sociétés utilisant Drupal
• SSII sur Drupal

Ainsi l'intégration du sous site emploi. drupalfr.org dans drupalfr.org serait un réél plus, des
personnes y réfléchissent déjà (qui ???).
Il a été aussi fait une proposition que le site drupalfr.org ne s'occupe plus de la gestion des offres
d'emploi mais de plutôt passer un partenariat avec un site d'annonce, et d'afficher les annonces sur
drupalfr.
C'est un sujet à débattre à la prochaine réunion et voir la possibilité et ce que pourrait apporter un tel
partenariat.

Site planete.drupalfr.org :
Intégrer le planète directement dans drupalfr de manière à avoir un flux en home. Proposition de faire pareil
pour le planète drupal.org.
Blog staff et information :
Proposition de faire un blog permettant de parler de la vie de l'association, de l'actualité drupal mondiale
(traduction) etc ...
Il faut trouver 3 ou 4 personnes volontaires, pour 1 posts par mois environs.

Newsletter sortie de Drupal 7 :
Cedric a proposé de faire une carte de vœux pour la nouvelle année. On met en garde sur l'aspect agressif
de la chose et tout le monde est d'accord de garder cette action pour la sortie de D7.

Priorisation pour le site web :
1) Adhésion en ligne
2) Transformation du groups
3) Mise en place de la Faq, test du tagging

Les prochaines étapes :
Rendez-vous le lundi 8 février dans les locaux de Radio France ! Nous attendons confirmation
d'olivier.
•
•
•

Le sujet principal sera les prochaines rencontre public :
DrupalCon San Fransico
Barcamp en france (Marseille !)
Lancement de Drupal 7 en France

