RAPPORT 2007
SECRETARIAT / INTERNET
SECRETARIAT
-

Réunions : Préparation et Procès verbaux de 3 réunions de bureau de la Commission Nationale (dont AG)
Subaqua : Communication directe avec l’équipe de Subaqua
 Poursuite de la parution à chaque numéro d’un article sur la NEV dans la revue fédérale.
 Articles parus en 2007 :
- Janv. Fév. 07 : « Évolution des flotteurs » n°210 par Jacques COQUELIN
- Mars. Avr. 07 : « Nage en Eau Vive en 7 leçons » n°211 par Thierry RAVOISIER
- Mai Juin. 07 : « La Compétition de descente » n°212 par Romain FEVRIER
- Sept. Oct. 07 : « La Délivrance des Brevets en ligne » n°214 par Marie FROSSARD
- Nov. Déc 07 : « Les cours d’eau à l’usage des nageurs en eau vive » n°215 par Marie FROSSARD

 Transmission des articles d’organisateurs (compétitions, formations, rassemblements ….) pour
parution.

SITE INTERNET
Les connexions :
2007 : 94 000 connexions
2006 : 90 000 connexions
2005 : 33 000 connexions
2004 : 10 000 connexions
2003 : 2 000 connexions

Mode d’accès au site 2007 :
42,4 % accès direct.
37,3 % accès par moteurs de recherche.
20,3 % liens sur sites.

Évolutions des services :
- 14-01-07 : COMMUNICATION – Mise en ligne du nouveau FORUM en liaison direct avec
l’identification Espace membre.
- 27-01-07 : CLUB - Ajout d’un compteur de visite sur les pages d’accueil de chaque club.
- Mise en ligne direct de la photo d’activité pour illustration de la page d’accueil
club par simple téléchargement
- 02-03-07 : Espace Équipe fédérale : Page d’accueil reprenant les documents à l’usage des équipes
fédérales NEV.
- 04-03-07 : COMPETITION – Cahier des charges « Organisation Compétition ».
- 02-03-07 : EQUIPE FEDERALE : Mise en ligne d’un espace dédié aux membres de l’équipe fédérale.
Infos sur le stage, documents de travail, Documents directement mis en ligne par le chargé
de mission "Equipe fédérale".
- 04-03-07 : Cahier des charges – Organisation compétition. Mise à disposition pour les organisateurs
d'un cahier des charges pour l'organisation des Championnats de France ou de Critériums
nationaux (document de travail).
- 26-03-07 : Résultats compétition : Amélioration du système d'affichage des résultats compétition :
- Menu déroulant pour le choix des années, avec archives des anciens résultats.
- Mise en liaison direct avec la rubrique Article, avec un lien sur l'article de la compétition
s'il existe et une photo d'illustration.
- 02-04-07 : Délivrance des brevets en ligne : Mise en route du système de délivrance des brevets en
ligne.
Dans un premier temps le service est ouvert pour une phase de TEST.
Les remarques de chacun seront prises en compte pour l'amélioration du système.
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Une fois le TEST terminé, les bases seront remises à zéro et le système sera ouvert au
fonctionnement.
- 13-06-2007 : Brevets en ligne et RIFANEV : L'onglet RIFANEV a été ajouté à la liste des brevets.
Cette attestation de compétence peut également avoir un numéro d'attribution avec n°
région - n° année et n° général.
Disponible de suite.
- 13-06-2007 : Brevets en ligne … La phase de test est terminée ! Dès à présent les brevets seront
enregistrés et ainsi attribué.
-

Juin 2007 : Création d’un accès direct au responsable Informatique compétition afin de mettre
directement les résultats en ligne à l’aide d’un formulaire. Opération effectué par Marc ETTINGER
pour les 8 dernières courses enregistrées dans les résultats compétition 2007.

Délivrance des brevets en ligne : Premier bilan
L’année 2006 à été la phase de réalisation de ce programme.
L’année 2007 est une année transitoire entre la gestion administrative papier et la gestion informatique.
Après plus d’un an et demi de travail en collaboration avec Jean Pierre ASCHIERI, le site offre dès à
présent les fonctions nécessaires pour réaliser la délivrance des brevets directement sur internet.
La phase de test en avril et mai dernier n’a pas été productive.
Je regrette l’utilisation de la phase de test à sa juste valeur.
Effectivement, une fois le programme ouvert au public et jugé terminé, nombreuses adaptations ont du
être apportées pour perfectionner le programme.
BILAN :
- 78 brevets enregistrés en ligne à partir du mois de Juin 2007.
Dont : 7 alevins
2 truites
27 Flotteurs Bronze
5 Flotteurs argent
3 Flotteurs Or
13 Initiateurs
1 Juge slalom
5 Commissaires de course
16 RIFANEV

Mises à jour régulières :
- Promotion des manifestations fédérales sur page d’accueil.
- Diverses informations fournies par les réunions de bureau, les chargés de mission, les organisateurs
de rencontres ou les responsables de club.
- Résultats de chaque compétition par l responsable informatique compétition.
- Maintien de la base de données des N° de brevets à jour en fonction des retours des formateurs.
- Articles Subaqua.

*****

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
2008.
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.
Le site fédéral commence a être complet, l’année 2008 permettra de simplifier la présentation ou les
démarche administrative (en ligne formulaire). Je reste ouverte à toute évolution dans la mesure de mes
possibilités.
FROSSARD Marie
Chargé de mission Secrétariat / Internet
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