
ACNV-SR: Comité du 14 janvier 2021
Présences: Arnaud, François, Géraldine, Laure, Olivier, Soraïa, Véronique

Absences: Christiane

Site web
Petites corrections suggérées:

• Demande de budget => Soumission des demandes

• Titre page d'accueil: Association pour la CNV en Suisse Romande => Association pour la 

Communication NonViolente en Suisse Romande

• Ajouter un bloc "Faire un don" sur la page d'accueil

• Ajouter le lien pour s'inscrire à la newsletter

Laure soumet le site à Pascal, Vincent et Jacqueline, en communiquant que l'intention est de le sortir
tel quel pour ne pas tarder plus, mais que le site est améliorable. Réponse demandée d'ici mardi 14 
janvier.

François indique que la mise en place du contenu a révélé les endroits où il manque des textes, où il 
faut ajouter des liens entre pages, etc. (par exemple, la page d'accueil) et qu'il y a encore un travail 
rédactionnel à faire.

Demande de changer certaines images afin qu'il y ait plus de personnes, de visages.

Proposition de François: chercher des images sur https://unsplash.com/ et https://pixabay.com/

Création d'un groupe au sein du comité qui se sent à l'aise pour saisir du contenu dans le site: 
Soraïa, Arnaud.

Un autre groupe peut s'occuper de créer le contenu qui manque au besoin: Géraldine, ?.

François crée des profils utilisateurs et transmet le tutoriel pour apprendre à utiliser l'outil qui sert à 
gérer le site.

Demandes de budget
François ajoute sur le site le processus discuté lors du comité précédent.

François ajuste le formulaire de soumission pour qu'il envoie une copie du mail à chaque membre 
du comité.

Newsletter
L'idée est d'envoyer, dès le lancement du site (au plus tard fin janvier), une newsletter avec les 
éléments suivants:

• annonce du site

• annonce du nouveau processus de soumission de projet

https://unsplash.com/
https://pixabay.com/


• date la prochaine AG

Soraïa rédige un brouillon et on le bonifie collectivement.

Prochain comité
16 février 2021, de 12h à 13h30.
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