Quand Internet vous aide à administrer votre association
(juillet 2009)

Internet, nouvelle frontière de la communication, permet aux responsables associatifs de
créer de nouvelles formes d'organisation et d'administration. Gain de temps et d'argent
incontestable, à condition de ne pas se laisser éblouir par la technologie.
Privilégier la simplicité
De très nombreux prestataires se sont engouffrés dans ces nouvelles possibilités et les
offres plus ou moins alléchantes se multiplient. À moins d'être une très grosse structure et,
dans ce cas, de passer par un appel d'offres et l'avis d'experts, une petite association peut
parfaitement se débrouiller toute seule pour utiliser au mieux les propositions d'Internet.
C'est au niveau de la communication avec vos membres que le premier gain financier peut
être non négligeable. Plus de 30 millions de Français sont désormais connectés à Internet. Il
y a donc de fortes chances que l'ensemble des adhérents de votre association en fassent
partie.
Mail contre papier
C'est la toute première utilisation à privilégier au sein de l'association. Toute votre
communication, que ce soit auprès de l'ensemble des membres de l'association ou dans le
cadre de la préparation et de la convocation de vos différentes réunions statutaires, peut
parfaitement se faire par mail. Cela est tout à fait légal, à la condition, bien entendu d'avoir
vérifié que tous vos correspondants potentiels disposent d'un accès à une boîte aux lettres
internet. Dans le cas contraire, il vous faudra continuer à assurer un envoi papier pour les
personnes non équipées. Outre l'économie substantielle réalisée, ce mode de
communication permet une réactivité accrue des participants. C'est ainsi que les
observations des uns et des autres peuvent vous être adressées par retour, vous permettant
un pilotage au plus près des demandes de chacun. L'envoi régulier d'un bulletin
d'information interne, réalisé avec un traitement de texte, devient un jeu d'enfant et vous
permet de créer un lien plus fort avec l'ensemble de vos adhérents mais aussi de vos
partenaires, sans avoir à mobiliser des budgets conséquents.
Trouver une date
Autre avantage de l'Internet, le choix d'une date de réunion est très largement simplifié grâce
aux possibilités qu'offrent différents sites. L'un des plus pratiques est doodle.com, ce site
permet en quelques clics de proposer une plage de dates et d'heures de rencontre. Il suffit
ensuite d'envoyer l'adresse indiquée à l'ensemble des personnes concernées par la réunion.
A chacune d'entre elles, en suivant cette adresse, de venir spécifier ses disponibilités. Il ne
vous restera plus qu'à vérifier le score de chaque proposition pour valider et proposer celle
qui vous semblera la plus intéressante.

Un bureau virtuel
Sans entrer dans des systèmes complexes, il vous est possible de créer en quelques clics et
gratuitement, un site collaboratif. Les sites collaboratifs peuvent porter sur le fonctionnement
de l'association, la conduite d'un projet particulier ou permettre la mise en place d'un réseau.
Ils peuvent être privés, ouverts à tous ou encore accessibles sur invitation, c'est vous qui
choisissez ! Vous pourrez y intégrer d'autres produits : image et diaporama, vidéo, agenda,
texte, tableur, présentation. Avantage : les modifications apportées aux fichiers sont
automatiquement mises à jour dans l'éditeur.
Logiciels libres
Une floraison d'initiatives a permis la mise en place d'une offre de plus en plus riche de
logiciels pour les associations. La plupart sont des logiciels libres qui se sont constitués en
réaction aux logiciels « propriétaires », dont les codes d'accès sont protégés et qui abusent
de cette situation en multipliant les versions toujours plus sophistiquées et chères à acquérir.
Vous pourrez donc vous procurer, en allant sur le site de framasoft par exemple, le plus
souvent gratuitement, quasiment tous les logiciels utiles à votre association.
Choisir une date de réunion :
http://www.doodle.com
Construire un site :
http://sites.google.com
Rechercher un logiciel :
http://www.framasoft.net
Qu’est-ce que le logiciel libre ?
http://www.april.org
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