Fédération française d’études et de sports sous-marins
Fondée en 1948, membre fondateur de la Confédération mondiale des activités subaquatiques

Commission Nationale Nage en Eau Vive

RAPPORT 2005
SECRETARIAT / INTERNET
SECRETARIAT
-

-

Formation : Création et Mise à jour de la base de donnée de numérotation des diplômes.
Réunions : Préparation et Procès verbaux de 3 réunions de bureau de la Commission Nationale.
Subaqua : Communication directe avec l’équipe de Subaqua
Obtention d’une double page « spéciale NEV » dans chaque parution de la revue fédérale.
Articles parus :
- Juillet 2005 : « Nage en Eau Vive ou Nage en Eaux Vives ? »
- Septembre 2005 : « Eau Vive et RIFANEV »
- Novembre 2005 : « La NEV enfant »
- Janvier 2006 : « La NEV Orientation »
Transmission des articles d’organisateurs (compétitions, formations, stage, rassemblements ….)
pour parution.
Promotion :
Participation à l’élaboration de la plaquette fédérale et des Affiches fédérales 2005.
Projet plaquette nationale et autocollant NEV 2006.
Matériel : Mise en place d’une fiche de suivi et de gestion pour le matériel de la CNNEV.

SITE INTERNET
Les connexions :
2005 : 33 000 connexions

2004 : 10 000 connexions

Statistiques :

2003 : 2 000 connexions

Mode d’accès au site :

Pages vues : 60 342
Pages Vues/Visite significative : 6,5
Durée moyenne d'
une visite : 8'33''
Pages Vues/Visite globale : 3,8
Taux de visites à 1 page : 49,2%
Nombre de pages / minute : 0,76

49,9 % accès direct.
33,15 % accès par moteurs de recherche.
16,35 % liens sur sites.
0,6 % accès par un email.
Résultat du référencement effectué début 2005

Année 2005 :
- Mise en ligne de la « fiche de pré-inscription » des nageurs de club aux compétitions.
- Accès aux articles Subaqua format pdf.
- Promotion des manifestations fédérales sur page d’accueil (photos animées).
- Mise en ligne des résultats de chaque compétition dès réception.
- Forum : partage de ce dernier en rubriques suivant des thèmes de discussion.
- Réponses aux questions liées à la NEV et mise en relation avec les personnes qualifiées.

*****

Le plus gros travail sur le site est la perpétuelle mise à jour des informations fournies par les réunions de bureau,
les chargés de mission, les organisateurs de rencontres ou les responsables de club.
Remerciements aux personnes qui contribuent au bon déroulement de la vie fédérale sur le net.
En espérant une participation plus active de l’ensemble des régions, des clubs et des nageurs pour l’année 2006.
N’oubliez pas d’actualiser les coordonnées de vos clubs et responsables de section NEV pour offrir à l’ensemble
des internautes un annuaire à jour.
Pour information : Temps de travail quotidien 3h00.
FROSSARD Marie
Chargé de mission Secrétariat / Internet
15 Janvier 2006

